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Félicitations à Nicolas

(Rennes) qui a  gagné une

paire de gants dédicacée !

Réponse : BIANCHI

Solutions du mois de février

� Un tee-shirt de Mickaël : 
Hélène  - Plumelin (56)
Nicolas  - Rennes (35)

Les Cadeaux
� 4 places FCNA - Libourne St Seurin :
Nino - Saint Père en Retz (44)

� Une paire de gants dédicacée :  
Fanny - Othis (77)

Avec la participation du

Retrouvez Mickaël sur son site officiel : www.mickael-landreau.fr
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On ne cachera pas que nous étions tous sonnés, groggy, un peu tristes ce mercredi 28 mai
vers 14 heures lorsque fut publié la liste des 23 joueurs retenus pour l’Euro. On avait
beau la lire et la relire, on n’y trouvait pas le nom que nous imaginions logiquement inscrit
noir sur blanc.
Mickaël n’ira pas à l’Euro ! On a du mal à le dire, encore plus à l’écrire.
Nous aurions beau chercher toutes les explications que nous n’y arriverions pas. Nous
n’en avons d’ailleurs pas eu. Mais à quoi cela servirait-il d’ailleurs ?

Mais revenons sur l’acharnement médiatique dont Mickaël a été victime. Certes, il n’a
pas réalisé la meilleure saison de sa carrière. Il est le premier à le reconnaître. Mais de
telles attaques étaient-elles justifiées ? On ne raye pas d’un trait ou d’une parole, 400
matches de Ligue 1 et douze ans au plus haut niveau sans compter les trophées nationaux
et internationaux. Ces soi-disant spécialistes du football qui déversent leurs soi-disant
expertises sur les plateaux télé ou à la radio auraient-ils la mémoire aussi courte que leurs
analyses ? Les commentaires dans certains médias relèvent parfois plus de la discussion de
comptoir que d’un véritable travail d’observateur avisé et objectif. La critique est normale
et nécessaire. Elle fait même avancer. Mais, entre la critique constructive et les attaques
délibérées, il y a plus que la longueur d’un terrain de foot.

Aussi sûrement que Mickaël vit, en ce moment, la plus grosse déception de sa carrière,
aussi sûrement il saura s’en relever. Il compte de nombreux soutiens qui l’aideront à
traverser cette épreuve et vous en faîtes partie. Un fan club ne sert pas qu’à se réunir une
fois par an pour faire la fête aussi agréable cela soit-il. Il consiste aussi à être là quand,
celui qu’on supporte, traverse une épreuve de sa carrière.

Amickaëlement vôtre

Depuis quelques jours,
Sébastien Le Paih (34 ans)
sait que son club se
maintiendra en CFA la
saison prochaine. Après
avoir vécu l’extraordinaire
en Coupe de France face à
Marseille et Paris, le capi-
taine de l’USJA Carquefou
et ses coéquipiers sont
parvenus à éviter la descente
en CFA2 qui les menaçait
pendant un temps. Il évoque
aujourd’hui son amitié

avec Mickaël qu’il n’aura
pas eu le plaisir d’affronter
en Coupe de France à la
Beaujoire.

Est-ce sur un terrain de foot
que vous avez rencontré
Mickaël ?

Pas du tout. En fait, j’étais
pion au lycée de la
Colinière il y a une dizaine
d’années. Je surveillais
l’étude du soir des sportifs

de la section “sport étude”
où figurait Mickaël. C’était
déjà un garçon ouvert,
joyeux, curieux avec la
même façon d’être
qu’aujourd’hui mais sans
doute un peu moins
d’assurance.

Se projetait-il déjà vers une
carrière professionnelle
dans le football ?

Comme tous ses copains
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de joueur



de la section “sport
étude”, il avait sans doute
l’ambition de devenir pro.
Mais de là à faire la carrière
qu’il a déjà connu et devenir
international, c’est autre
chose.

L’avez-vous retrouvé plus
tard à la Jonelière ?

Tout à fait ! J’ai d’ailleurs
un souvenir très précis de
cette époque. Il avait fait
une chute de bi-cross où il
s’était brûlé le bras. Ca
m’avait marqué de le voir
arriver avec un bras bandé.

Il n’avait pas le moral et
même peur pour la suite de
sa carrière. Il faut dire qu’il
était bien amoché.
Ensuite, j’ai quitté le centre
de formation pour aller au
Mans l’année où il a
explosé en première division.
J’étais proche de Frédéric
Da Rocha avec lequel il a
sympathisé. Je le revoyais
donc avec Fred quand je
rentrais à Nantes.

Lorsqu’il a fait ses débuts
en pro, s’imaginait-il déjà
aller plus haut ?
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Je crois surtout qu’il profi-
tait d’abord du moment
présent. Je le trouvais très
serein, sûr de lui, posé
pour quelqu’un de son
âge.

Qu’est-ce qui vous a
rapproché l’un et l’autre ?

Simplement des valeurs
communes. Nous sommes
restés nous-mêmes, simples,
naturels, sans nous prendre
la tête. On partage cela je
crois. 

Vous avez dû beaucoup
vous chambrer avant le
quart de finale de Coupe
de France ?

Oui, pas mal même. On
s’était revus avant notre
match contre Marseille et
je me souviens qu’on

s’était juste dit,
par           boutade,
qu’il était possible
qu’on se rencon-
tre au        prochain
tour. Finalement,
il se trouve qu’on s’est
qualifiés mais que Micka a
été remplacé dans les buts
en Coupe de France. C’est
vrai que ça aurait été
sympa de se retrouver
dans ce contexte et sur son
ancien terrain de la
Beaujoire.

Quel regard portez-vous
sur la saison qu’il vient de
vivre avec Paris ?

Je suis un peu attristé. Les
critiques ont été sévères
et ont mis le doigt sur
quelques erreurs et pas
souligné le boulot qu’il

avait fait. Il ne faut pas
oublier tout ce qu’il a
réalisé dans la saison et
notamment encore à la fin
quand Paris était en
grande difficulté. Il a sauvé
encore le club sur certaines
actions. C’est vrai que
le contexte parisien est
particulier mais c’est
comme si certains avaient
remis en cause les 400
matches qu’il a derrière lui
en Championnat.
Je sais qu’il est costaud
mais ce n’est pas très
agréable de le voir attaqué,
critiqué quand on est ” 5

proche de lui.

Pour terminer, quelle
question aimeriez-vous lui
poser ?

Dans quel état d’esprit
était-il après la faute
commise sur Moravcik lors
de son premier match
contre Bastia. Une faute
qui entraînera le penalty
qu’il arrêtera ensuite. Est-
ce qu’il se dit qu’il a fait
une erreur ou bien qu’il est
confiant dans son arrêt  qui
va déclencher finalement
le début de sa carrière?

“Je le trouvais
très serein,

sûr de lui,
posé pour
quelqu’un

de son âge.”
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interview
Quel sentiment pouvait le
mieux résumer ton état
d’esprit, 24 heures après
ton départ de Tignes ?

J’étais blessé. J’ai vraiment
pris la nouvelle en pleine
figure car je ne m’y
attendais vraiment pas.
J’avais toujours dit que
l’Equipe de France, l’Euro
2008 étaient mes objectifs
de fin de saison. Je
m’étais préparé pour cela
et finalement, je n’en
serais pas. Je me retranche

derrière la décision qui a
été prise mais c’est
évidemment la plus
grosse déception que j’ai
connue jusque là dans ma
carrière. C’est aussi mon
plus gros échec.

Comment surmonter cet
échec ?

J’ai pris un gros coup mais
j’ai bien l’intention de
m’en relever. Depuis que
je suis jeune, j’ai toujours
appris à me battre. Alors

je vais me battre et me
relever. Je traverse une
épreuve mais je n’ai pas
envie de baisser les bras.

A quoi attribues-tu cette
éviction de l’Equipe de
France ?

Evidemment que ma saison
avec le PSG m’a desservi.
Le contexte a été très
difficile toute la saison
pour le groupe. On a vraiment
tenu le coup, on s’en est
sorti. J’ai pensé que ma

“
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bonne fin de Championnat
ainsi que la victoire en
Coupe de la Ligue pouvaient
me permettre de conserver
ma place en Equipe de
France.
Je croyais aussi m’être
relevé des attaques qui
ne m’ont pas épargné. Je
le crois toujours.

Evoquons le PSG justement.
Quand as-tu senti que la
saison serait difficile ?

Je ne l’ai pas senti dès le
départ parce qu’on a
toujours espoir. Mais,
rapidement, on a vu que
ça allait être difficile car
les adversaires étaient de
qualité et on a eu du mal
à prendre le bon pas.

Considères-tu qu’à une

certaine période, tu étais
véritablement moins effi-
cace ?

J’ai été moins performant
à un moment donné.
Compte tenu du fait que
j’étais deuxième gardien
des Bleus à cette époque

et que j’avais réalisé une
très bonne saison précé-
demment, tout m’est
tombé dessus d’un seul
coup. Ca ne m’a pas
empêché de continuer à
travailler, de ne pas
lâcher et d’être le plus
régulier possible. Je me
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Qu’auras-tu appris de
cette période délicate ?

J’ai toujours la sensation
de progresser et d’avancer.
A l’arrivée, le travail m’a
permis de tenir bon,
d’exister et de faire 38
matches pour la deuxième
saison consécutive en
finissant bien la dernière
sachant que plus on se
rapprochait de la fin, plus
le contexte était délicat.

Le monde du foot est-il un
univers impitoyable ?

Au cours de ces dix dernières

suis appuyé sur toutes
les saisons précédentes.

Tu rappelais tout à l’heure
les attaques dont tu as
été victime. Qu’est-ce qui
permet de tenir bon dans
ces moments-là  ?

La famille c’est très
important. Etre bien chez
soi aussi. Exister aussi en
tant qu’homme et savoir
que ce n’est pas un match
qui te rend heureux ou
malheureux.
Ne pas perdre l’équilibre,
pouvoir rester le même
avec mes valeurs. Malgré
les critiques, je suis resté
intègre, j’ai toujours
donné le maximum pour
mon club et pour le
groupe.

années, il a énormément
évolué. Il est devenu de
plus en plus exigeant et
adepte du sensationnalisme.
On raisonne moins. La
tendance est plutôt à
créer, puis défaire et
refaire.

Que penses-tu des déclara-
tions du nouveau président
du PSG qui dit vouloir
recruter un grand gardien ?

Je sais qui je suis. Ce que
je vaux. Jusqu’à présent,
la meilleure nouvelle
c’est que Paris soit en L1
la saison prochaine. C’est

l’intérêt du groupe qui
est le plus important à
mes yeux. Pour le reste,
on verra plus tard.

Que faut-il pour le PSG la
saison prochaine ?

Que le club se donne les
moyens pour avoir un
état d’esprit, un fonction-
nement, une unité.

Tu es très attaché au jeu,
au plaisir de jouer. En as-
tu eu beaucoup cette
année sur les terrains ?

Le plus important, c’est
l’envie d’être concerné
par la gagne et par le jeu.
Je suis dans cet état
d’esprit au quotidien. Au
haut niveau, le plaisir ne
consiste pas à se faire
plaisir. Il s’agit de la

performance, des résultats,
des titres.

As-tu, à un moment
donné cette saison, pensé
à arrêter  ta carrière ?

Le jour où je sentirais que
c’est le moment, je me
poserai les bonnes questions.
Je suis quelqu’un de
responsable, qui a des
engagements et je les
tiens jusqu’au bout.

Pour terminer, voici la
question que te pose
Sébastien le Paih dans
son interview : dans quel
état d’esprit étais-tu
après la faute commise
sur Moravcik lors de ton
premier match contre

Bastia. Est-ce que tu te dis
que tu as fait une erreur
ou bien es-tu confiant
dans l’arrêt  du tir ?

De toute manière, si je ne
fais pas faute, il y a
certainement un but
derrière. Rapidement, je
me suis mis dans la tête
que j’allais tout faire pour
l’arrêter.

Ça illustre plutôt bien
l’une des difficultés du
poste qui consiste à vite
oublier une erreur pour se
concentrer sur la suite ?

Exactement ! Même si je
ne suis pas quelqu’un qui
oublie. Je peux simplement
passer à autre chose
rapidement.

“Je vais me battre et me relever.
Je traverse une épreuve mais je n’ai
pas envie de baisser les bras”.
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A 47 ans, Pierre vit à
Argentan (Orne). Supporter
du FC Nantes depuis son
adolescence, il a aussi
transmis sa passion à son
fils de 15 ans, Pierrick qui
garde les buts dans le club
de la ville. Leur admiration
pour le gardien parisien les
a forcément conduit à
rejoindre le fan-club.

Comment expliquez-vous
votre présence familiale
dans le fan-club de Mickaël ?

C’est autant le joueur que
sa personnalité qui nous
intéresse. Beaucoup de
gens l’ont déjà dit dans ce
fanzine mais c’est vrai
que c’est quelqu’un de
très simple, très abordable.
Que ce soit Mickaël ou tout
autre personnage public,
ce qui nous intéresse
d’ailleurs, dans la famille,
ce sont les gens qui restent
simples quoiqu’il arrive.
C’est le cas de Mickaël
qui ne se prend pas du

tout la tête. Je pense que
c’est dû à l’éducation de
ses parents et de son
entourage familial en
général. Ils lui ont sans
doute enseigné l’humilité.
Nous avons aussi le senti-
ment, avec Pierrick, que
les joueurs formés au FC
Nantes, ont été éduqués
à la modestie, au savoir-
vivre, au respect des
supporters. C’est le cas
aussi d’un joueur comme
Jérémy Toulalan que ”

Il a été beaucoup critiqué
à un certain moment.
Ensuite, certains commen-
tateurs ont un peu rectifié
le tir pour rappeler à quel
point il avait été utile à
Paris la saison dernière
en sauvant pratiquement
le club et qu’on n’oublie
pas, non plus, la carrière
qui est la sienne. Tous les
gardiens commettent des
erreurs mais souvent sur
des périodes assez longues
ou sur une saison. Pour
Mickaël, ce fut sur un laps
de temps très court et
tout le monde lui est
tombé dessus.
Le poste de gardien n’est
pas non plus facile et
Pierrick s’en rend compte
à son niveau. On s’y sent
souvent seul.

j’apprécie beaucoup.
Pierrick a eu l’occasion de
passer des tests à la
Jonelière. Quand vous croisez
des jeunes en formation, il
vous regarde dans les
yeux et vous disent bon-
jour. C’est un bon signe !

C’est un parrainage qui
vous a amené jusqu’au
fan club ?

En réalité, je suis allé
chez un ami et on a
découvert qu’il avait les
gants de Mickaël. En
voyant cela, mon fils a eu
les yeux qui lui sont sortis
de la tête comme dans un
dessin animé de Tex
Avery. Je ne savais pas
que mon ami était fan de
foot à ce point. C’est là
qu’il nous a parlé du fanzine.
Pierrick lui a dit à quel
point il admirait Mickaël.
C’est comme ça qu’on est
devenu membres du fan-
club. Et, je me souviens
aussi de notre première
rencontre avec Mickaël
qui a duré trente secondes
dans les tribunes du
Stade de France alors
qu’il assistait à un match
des A avec les Espoirs.

Continuez-vous à suivre
sa carrière régulièrement
depuis son départ il y a
deux ans ?

Je crois qu’il est parti au
bon moment, qu’il était
temps qu’il prenne son
envol. J’avais espoir qu’il
parte à l’étranger. Mais, je
le suis reconnaissant d’être
resté attaché à la France.

Que pensez-vous de la
saison qu’il vient de
connaître au PSG ?

Pour ne rien vous cacher,
j’ai cherché des coordonnées
téléphoniques pour entrer
en contact avec lui ces
derniers mois afin de lui
faire passer des messages
de soutien. Ca n’a pas dû
être facile sur le plan foot-
ball et sur le plan moral.
Je ne savais pas qu’on
pouvait s’adresser à lui
par le site. Désormais, je
n’hésiterais pas l’utiliser.
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Marc Hallais dirige depuis
15 ans la société Atlantic
Bureau Service à Olonne-
sur-Mer en Vendée. Une
société spécialisée dans
les systèmes d’impression.
Spectateur assidu du FC
Nantes, il n’en est pas
moins un supporter fidèle
du Paris St Germain.

de l’équipe nantaise. Il y a
évidemment un côté rela-
tionnel important.

Vous ne deviez pas être le
supporter le plus malheureux
quand Mickaël a rejoint le
PSG ?

C’est évident ! Au même
titre qu’Armand et Yepes. Je
crois qu’il avait fait un bon
choix. Géographiquement
d’abord parce qu’il est
très attaché à la région
nantaise et ça lui permettait
de ne pas trop s’en éloigner.
Sportivement ensuite, car
Paris reste la meilleure
équipe en coupe depuis
plusieurs années même si
les résultats n’ont pas
suivi en Championnat. Le
challenge était intéressant
pour lui. Et puis, l’an prochain,
le PSG joue quand même
la coupe UEFA.

Qu’est-ce qui vous plaît
chez le joueur ?

Sa discrétion, ses prises de
position qui me semblent
toujours justifiées. J’aime
bien aussi son côté un
peu foufou, comme par
exemple, en finale de la
Coupe de la Ligue où il

“Ses prises de position 
me semblent toujours 

justifiées.”

tente une panenka. S’il
l’avait réussi, c’était le plus
beau geste de l’année.
Certes, il la rate mais il ne
mérite pas d’être critiqué
pour avoir essayé. Dans
une entreprise, on souhaite
que les salariés prennent
des initiatives. C’est ainsi
qu’ils progressent. 

Qu’a-t-il apporté à Paris
depuis deux ans ?

Il a quand même sauvé
Paris de la Ligue 2 la saison
dernière. Il ne faut pas
oublier ça. Cette année, le
but contre l’Ecosse lui a
fait mal et il a fait quelques
erreurs avec le PSG. Il
n’empêche que c’est un
très bon gardien et je lui
souhaite de rester à Paris
la saison prochaine.

Avez-vous été surpris par
l’absence de Mickaël sur
la liste des 23 ?

Je crois que tout le monde
a été surpris. Raymond
Domenech avait dit qu’il
souhaitait une continuité
au poste de gardien. Il fait
donc l’inverse de ce qu’il
a dit. Je pense pas que le
gardien de Marseille ait
l’expérience que peut
avoir Mickaël sur ce genre
de compétition. Je pense
qu’il était logique que
Mickaël fasse partie des
trois gardiens. Dans ce
cas-là, il fallait l’annoncer
avant et ne pas l’emmener
à Tignes. 
Je pense qu’il peut rebondir
s’il reste à Paris. S’il part,
il ne faudra pas qu’il se
trompe dans son choix.

“parole 
d’entreprise

A quand remonte votre
passion pour le club parisien ?

J’y allais déjà tout petit
avec mon père. J’ai connu
quelques grandes époques
du PSG et pour moi, le
Parc des Princes est le
plus beau stade de France
même si son public n’est
pas le meilleur. Je suis
fidèle en amitié et je suis
aussi fidèle à mon club de

jeunesse.

N’est-il pas surprenant,
dans ces conditions,
d’être aussi assidu à la
Beaujoire ?

Pas du tout. Je gère une
entreprise en Vendée et le
FC Nantes en est le club le
plus proche. Ca me permet
d’emmener mes clients
qui sont des passionnés



Remettez dans l’ordre les lettres des cases jaunes et
découvrez le 1er vainqueur francilien.

Envoyez votre réponse avant le 15 juillet 2008 : 

� 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 � Club recordman des victoires � b � A du jaune et du blanc � c � Négation - Jamais
content � d � Douleur - Voyelles � e � Fleuve italien - Vainqueur deux années consécutives
� f � Sud-Ouest � g � Vainqueur contre Nantes - A mis la coupe sur le Rocher � h � Tissus
naturels - Institut américain - Lire � i � Vider � j � Saison - Démonstratif � K � Rouge et Noir
- Oui.

Horizontal
1 � Vainqueur contre Auxerre � 2 � Voyelles - Pronom � 3 � Atome - Dedans � 4 � Deux fois
vainqueur dans les années 50 � 5 � Avoir - Fatigué - Vainqueur contre Guingamp � 6 �

Fédération Internationale de Rugby � 7 � Essaya � 8 � Cinq fois vainqueur - Vainqueur il y
a 30 ans � 9 � Protège les animaux - A son goût � 10 � L’un des cinq sens - Ouvre la porte
� 11 � Vainqueur d’Amiens.

Vainqueurs de la Coupe de FranceVainqueurs de la Coupe de France
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“joyeux
anniversaire

Mars

Avril

Bernard - Saint Lumine de Coutais (44) � Elise - Sucé sur Erdre (44) � Stéphanie - Carquefou
(44) � Tom - Allaire (56) � Maxime - Merville (59) � Anne-Laure - Mesmin (85) � Nicolas -
Rennes (35) � Céline - Sautron (44) � Romain - Tosse (40) � Fabrice - Saint-Herblain (44) �

Elise - Carquefou (44) � Sophie - Nantes (44) � Clémence - Nantes (44) � Alain - Saint Gildas des
Bois (44) � Stéphanie - Roudouallec (56) � Carole - Saint Philbert de Grand Lieu (44)

Alexis - Nantes (44) � Fernand - Monnières (44) � Yves - Rezé (44) � Morgane - Missiriac (56)
� Yves - Orvault (44) � Mathieu - Saint Brévin les Pins (44) � Guillaume - Frépillon (95) �

Jessica - Avon (77) � Clément - Brec'h (56)

Mai
Anne-Sophie - Nantes (44) � Julie - Sulniac (56) � Lucie - Feuquières (60) �Mathieu - La Roche
sur Yon (95) � Laëtitia - Albias (82) � Nino - Saint Père en Retz (44) � Morgane - Rezé (44) �

Clément - Bourgneuf en Retz (44) � Pauline - Verberie (60) � Erwan - Le Pellerin (44) � Carl -
L'Etang la Ville (78) � Coralie - Saint Nazaire (44) � Thierry - Arthon en Retz (44) � Paola - L'Isle
Adam (95) � Pierrick - Argentan (61) � Anne - Nantes (44)
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