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LES TITIS ET 
LE RC STRASBOURG
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Alors que les pros du PSG vont reprendre
leur saison face aux Strasbourgeois le 28
décembre, intéressons-nous aux Titis qui

ont défendu les couleurs du club de l'Est ! 

p.18

A ne pas confondre avec son grand-frère
Edouard qui est prêté par le PSG 

à Sunderland (D2/Ang) 
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ETIENNE MICHUT

Toutes les statistiques des Titis 
en championnat à la moitié 

de la saison 2022-2023

 Et dire que le soir de son mariage, 
le 6 novembre 1976, il  était au Parc des
Princes avec sa femme pour PSG-Troyes

ALAIN CAYZAC

p.3



ALAIN CAYZAC

Membre du comité directeur du Paris Saint-Germain depuis 1986, il en devient
l'un des actionnaires minoritaires (2 %) de 1991 à 2005 puis le président en juin
2006. Il participe à ce que davantage de personnalités publiques figurent parmi
les supporters pendant les matchs.

Le 21 avril 2008, après une réunion avec Sébastien Bazin et Walter Butler, qui
lui impose comme conseiller sportif Michel Moulin à la suite des contre-
performances du club de foot qui l'ont mené aux portes de la relégation, Alain
Cayzac démissionne de son poste de président du Paris–Saint-Germain, et est
remplacé par Simon Tahar. 
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« L’Association, c’est la pérennité du club ! »

https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Bazin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Moulin_(dirigeant_d%27entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Tahar


Bonjour Alain, tout d'abord comment allez-vous sur le plan de la santé ? 

« Je progresse, mais lentement et doucement. Je béquille encore... comme une
petite vieille ! Et dire que la cause de tout ça, est une chute de vélo et fracture de
trois vertèbres cervicales, puis conséquence directe, un AVC trois semaines plus
tard dans le Lot devant ma télé à la mi-temps d’un PSG-Metz le 21 août 2016. Je me
bats comme un milieu défensif pour récupérer non pas un ballon mais la santé. »
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Si nous vous sollicitons, c'est que vous avez toujours eu un lien étroit avec
la jeunesse rouge et bleu. Commençons par l'Association du PSG (ex-
section Amateurs) : indispensable à la survie du PSG selon vous ? 

« Bien sûr indispensable...Et pas seulement parce que j’en ai été Président. Au-delà
des différents actionnariats, c’est le garant de l’esprit et des valeurs du club.
Aujourd’hui, ils sont très bien respectés par les Qataris mais les jeunes rouge et
bleu seront défendus par l’Association si, un jour, ils étaient bafoués par un
actionnaire nouveau. L’Association, c’est la pérennité du club ! »
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En tant que Président du PSG, vous avez été amené à apposer votre
signature sur le premier contrat professionnel de bon nombre de jeunes
formés au club (Sakho, N'Goyi, Arnaud, Sankharé, Chantôme,
Mulumbu...). Peut-on affirmer que vous êtes celui qui a permis à la
formation du PSG d'être "enfin" valorisée ? Etait-ce un moment
particulier pour vous ? Quelle attitude adoptiez-vous à leur égard ? Avez-
vous peut-être une anecdote à nous dévoiler ?

 
« J’ai toujours accordé une grande importance à la formation, aussi bien sportive
que scolaire ! Les Présidents qui m’ont précédé m’ont toujours délégué cette
responsabilité. Je suis d’ailleurs Président du CFA Omisports. J ’en profite pour
rendre hommage à l’excellent Thierry Morin qui a pris une retraite bien méritée.
Les jeunes que j’ai fait signer ont toujours été bien élevés et l ’esprit de club
chevillé au corps, ils ont d’ailleurs été les premiers à me saluer respectueusement
et chaleureusement à mon départ. Un soir après ses exploits lors de France-
Ukraine, j ’ai même eu l’heureuse surprise de voir Mamadou Sakho lire en direct à
Stade2 un SMS de félicitations que je lui avais envoyé, lui rappelant qu’à la fin
d’une édition du Tournoi international des 15 ans au Camp des Loges, je lui avais
prédit qu’il deviendrait international. »

Le 20 octobre 2007, Paul Le Guen avait aligné cinq Titis au coup d'envoi
du match joué à Valenciennes (0-0) et donné le capitanat à Mamadou
Sakho...Une sacrée prise de risque ! Quels sentiments aviez-vous
ressenti avant, pendant et après cette rencontre ?

« Avec du recul, je pense que ce n’était pas la bonne décision et que le fait de
nommer Mamadou capitaine le mettait en porte à faux vis à vis des leaders de
cette équipe...Ils me l’ont d’ailleurs fait savoir ! »
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Parmi tous ces jeunes professionnels, quel est celui qui selon vous aurait
mérité une "meilleure" carrière ?
 
« A mon époque Arsène Wenger voulait acheter Clément Chantôme pour Arsenal.
Pour Mamadou, c’est plus un problème de santé qui l'a freiné. Younousse
Sankharé a fait une carrière plus qu’honorable en L1, même chose pour Mulumbu
en Angleterre. »

Vous avez connu l'évolution du football des jeunes rouge et bleu sur
plusieurs décennies... Beaucoup d'observateurs aiment souvent comparer
les uns et les autres ! Et vous, qu'en pensez-vous ? Le niveau des jeunes
au PSG était-il plus fort par le passé qu'aujourd'hui ? 

« Je suis incapable de comparer deux époques...En 20 ans le football a beaucoup
évolué, ce qui rend toute comparaison impossible ! »
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Quel regard portez-vous sur la politique de formation actuelle au PSG
? De nombreux jeunes joueurs talentueux sont partis à l'étranger,
était-ce inévitable ? Quelles sont les solutions pour y faire face à
l'avenir ?

 
« Je ne suis pas assez près du terrain pour juger mais je suis sûr qu’elle reste
une des meilleures de France : Aréola, Kimpembe, Nkunku, Rabiot par
exemple. Il est difficile dans un grand club de garder tout le monde. Je
regrette surtout le départ de Kingsley Coman. »

Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes apprentis footballeurs
qui portent le maillot du PSG ? Voire même aux néo-pros ?

 
« De ne pas être trop impatients, de ne pas brûler les étapes. Il n’y a pas
d’ascenseur vers le succès, il n’y a que des marches...Et de bien travailler au
CFA ! »

Vous avez sorti un livre "Tellement plus que du Foot !" co-écrit avec
Guillaume Evin. Pouvez-vous nous en faire une petite présentation ?

« La Coupe du Monde, c’est le football avec un grand F ! C’est l ’événement le
plus suivi par l’humanité et c’est donc bien plus que du foot, c’est le reflet de
l’évolution des sociétés. Nous racontons l’histoire des vingt derniers mondiaux
(petites et grandes histoires) et je suis fier d’avoir recueilli les témoignages de
quarante grands témoins (de Platini à Jacquet en passant par Zidane et
Deschamps pour ne citer qu’eux). Estelle Denis m’a fait le grand plaisir
d’écrire la préface. »

Comme le veut notre tradition, nous vous laissons le mot de la fin...

« Pour finir je voudrais dire 2 choses qui me tiennent à cœur :
- Je veux saluer mon grand ami Pierre Nogues qui continue à assister à tous
les matches du PSG avec son épouse et qui a été le prototype du dirigeant
bénévole, efficace et humain. Il m’a beaucoup aidé à la fois pour la formation
et pour le lancement du football féminin au PSG.
- Je voudrais aussi remercier chaleureusement les dirigeants actuels, Nasser
(Al-Khelaïfi) et Jean Claude (Blanc) en particulier et aussi beaucoup d’autres
qui m’ont soutenu avec empathie et humanité dans les moments très difficiles
que j’ai vécus. »



LES TITIS 
ET LE 

RC STRASBOURG

Focus complet sur les Titis passés par les équipes de jeunes du PSG 
et qui ont également porté le maillot mythique du plus grand club Alsacien.
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FRANCOIS BRISSON
Né le 09/04/58

Parisien de 1975 à 1981, François Brisson
(promo 58) vit probablement sa meilleure
saison en Rouge et Bleu lors de l’exercice
77-78. Tout juste auréolé d’un sacre au
Tournoi de Toulon avec les espoirs,
Brisson est un titulaire indiscutable sous la
houlette de Jean-Michel Larqué (33
rencontres en championnat sur 38, 4 buts).

Ensuite, sa relation conflictuelle avec le
successeur de Larqué, Velibor Vasović, le
poussera à quitter le club d’abord sous
forme d’un prêt (au Stade lavallois) puis de
manière définitive en 81 pour le RC Lens.
Après quatre saisons chez les «sang et or»,
Brisson s’engage avec le RCS en 1985. Une
année galère, ponctuée par une 19ème
place en championnat synonyme de
relégation en Division 2 pour le club, et de
transfert à l’OM pour Brisson. 

Bilan au RCS : 43 matches, 12 buts.

FRANCIS LLACER

Né le 09/09/71

Prêté un an au RCS entre 1996 et 1997
– notamment en raison du départ de
Luis Fernandez – Llacer ne dispute
que 20 matches avant de se blesser
gravement et de s’en retourner au
Camp des Loges. La fin de sa carrière
sera notamment entachée par une
tentative d’escroquerie qui lui vaudra
d’être licencié pour faute grave par le
PSG en 2003.

Bilan au RCS : 20 matches.



Né le 06/01/72

Étant de la même génération que Llacer, Pascal Nouma s’est lui aussi bâti
un beau palmarès à Paris (Champion de France cadets en 1988, finaliste de
la Coupe Gambardella en 1989, Coupe de France 1995, Coupe de la Ligue
1995, Trophée des Champions 1995). 

Avant de s’envoler pour le RCS où il remportera la première Coupe de la
Ligue du club (1997). A l’issue de celle-ci il sera même désigné «homme de
la finale». «J’avais gagné la Coupe de la Ligue l’année d’avant avec le PSG,
mais je n’étais rentré que cinq minutes, avait-t-il expliqué en mars dernier
au micro de France Bleu. Avant d’ajouter : «Quand on m’a remis la coupe
dans la tribune, je ne l’ai pas brandi, je l ’ai passé directement au joueur
d’après, parce que je me suis dit, je n’ai rien gagné. J’irai la gagner moi-
même, c’est ce que j’ai fait avec Strasbourg l’année suivante. C’était un bon
challenge que j’ai réussi. J ’ai même été élu homme du match pendant la
finale.»

Sa malédiction avec les montants, sa qualité de buteur et son côté
fantasque ont a coup sûr marqué les esprits lors de ses deux saisons
passées au RCS.

Bilan au RCS : 57 matches, 22 buts, Coupe de la ligue 1997.

PASCAL NOUMA
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https://www.francebleu.fr/sports/football/pascal-nouma-a-propos-du-succes-du-racing-club-de-strasbourg-merci-laurey-1553011041


HABIB BEYE

RICHARD DUTRUEL
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Né le 19/10/77

Entre Paris et Marseille, il y a …
Strasbourg. Habib Beye (promo 77), le
Titi réputé pour sa carrière à l’OM fait
en effet escale au RCS entre 1998 et
2003. Là-bas, il fait ses premiers pas en
professionnel et remporte la Coupe de
France 2001.

Bilan au RCS : 168 matches, 10 buts,
Coupe de France 2001.

Né le 24/12/72 

Exilé en Espagne depuis 1996, Richard
Dutruel (promo 72) retrouve la France
grâce au RCS en 2003. Handicapé par une
grave blessure au dos, le portier ne
dispute aucun match entre 2004 et 2005
et met, à la suite de cette saison, fin à sa
carrière.

Bilan au RCS : 24 matches.
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AHMED KANTARI

PIERRE DUCROCQ

Né le 28/06/85

Parisien de 2000 à 2006 et même
capitaine de l’équipe réserve lors de
l’exercice 2005-06, Ahmed Kantari
(promo 85) ne dispute aucune rencontre
avec l’équipe première. 

Finalement laissé libre par le club de la
capitale, le gaucher s’engage quatre ans
avec le RCS en juin 2006. Il y devient un
élément important de la défense jusqu’à
la montée en Ligue 1, après quoi
Strasbourg le cède d’abord en prêt puis
définitivement au stade brestois.

Bilan au RCS : 11 matches.

Né le 18/12/76

Après une saison en Ligue 1 puis quatre
en Ligue 2 du côté du Havre, Pierre
Ducrocq (promo 76) retrouve l’élite avec
le RCS en 2007. Dans une équipe où il
n’est pas toujours titulaire, Ducrocq
connaît une nouvelle relégation en
Ligue 2. 

Titulaire à l’échelon inférieur lors de
l’exercice 2008-09 avec le RCS, Ducrocq
manque la montée d’un petit point et
s’envole dans la foulée pour la Grèce
(au AO Kavala) où il terminera sa
carrière. 

Bilan au RCS : 50 matches, 1 but.



GREGORY PAISLEY

FRANCK DJA DJEDJE
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Né le 07/05/77

Transféré à l’été 2007 au RCS en
provenance de Troyes pour 900 000
euros, Grégory Paisley (promo 77) vit
comme Ducrocq une saison dans l’élite
ponctuée par une relégation (2007-08),
puis la montée manquée d’un point
l’année qui suit. Il quitte ensuite le club
pour Nice.

Bilan au RCS : 68 matches.

Né le 02/06/86 

Transféré en janvier 2009 à Strasbourg,
Franck Dja Djédjé (promo 86) est prêté
six mois plus tard à Vannes. De retour au
RCS à l’issue de ce prêt, Dja Djédjé est
contraint à un départ du fait de la
relégation du club en National. 

Un an plus tard, Strasbourg sera victime
d’une rétrogradation administrative avec
perte du statut professionnel et
liquidation judiciaire.

Bilan au RCS : 10 matches.
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THOMAS MARTIN

CAWDY WILLIAMS

Né le 01/02/90

A l’été 2011, Thomas Martin (promo
90) débarque de la réserve du Havre
au RCS qui est alors en cinquième
division. Le Titi participe à la montée
du club à l’échelon supérieur avant
de rejoindre Quevilly un an plus tard.

Bilan au RCS : 52 matches, 10 buts.

Né le 05/04/00

Sous contrat stagiaire avec le PSG
jusqu’en 2020, club qu’il avait rejoint il y
a un an, le latéral droit Cawdy Williams
(promo 2000) s’est engagé en juillet
2019 avec la réserve de Strasbourg. Au
PSG, Williams a notamment évolué sous
les ordres de Thiago Motta avec les U19.
 
Longuement blessé, il connaît des
saisons blanches. Après un an sans
club, il rebondit cette année avec la B
du FC Montceau en N3.

Bilan au RCS : Aucun match en pro.



COLIN DAGBA

Né le 09/09/98

Le 1er juillet 2016, il signe un contrat stage-professionnel de deux ans avec le
Paris Saint-Germain. Il participe alors aux matchs de l’équipe réserve du club
en CFA mais également avec les U19. Il s'illustre en Youth League en jouant
trois matchs.

Le 3 juillet 2017, Colin Dagba signe son premier contrat professionnel avec le
Paris Saint-Germain, d'une durée de trois ans.

Le 6 juillet 2022, il est prêté une saison sans option d'achat au Racing Club de
Strasbourg. 

Bilan au RCS : 9 matches.
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JULIEN STEPHAN

Né le 18/09/80

Fils de Guy Stéphan, Julien Stéphan naît à Rennes, en Ille-et-Vilaine, le 18
septembre 1980, alors que son père dispute son unique saison au Stade rennais
FC. Il commence le football à l'âge de 7 ans dans le ville de Montceau-les-Mines
alors que son père est l'entraîneur du FC Montceau Bourgogne1. Suivant les
déplacements familiaux au gré des postes occupés par son père, il fréquente
successivement les centres de formation de l'Olympique lyonnais entre 1995 et
1996, des Girondins de Bordeaux en 1997, avant d’intégrer celui du Paris Saint-
Germain entre 1998 et 1999. Milieu de terrain, il y termine sa formation, et
dispute quelques rencontres en CFA. 

Le 28 mai 2021, Julien Stéphan est nommé entraîneur du RC Strasbourg en y
paraphe un contrat de trois ans.
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ILYES HOUSNIILYES HOUSNI
PROMO 2005PROMO 2005



ETIENNE
MICHUT

Plus Yvelinois que lui, ça n'existe pas.

Plus amoureux du PSG que lui, encore plus difficile à trouver !

A la découverte de ce jeune milieu de terrain, 

qui fait le bonheur des U17 Nationaux 

mais également celui des U19 Nationauxdu PSG.

PROMO 2006
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LE FOOT, UNE HISTOIRE DE FAMILLE CHEZ LES MICHUT 
 

Etienne a deux grands frères, dont Etienne pro au PSG (prêté à
Sunderland/D2-Ang). Sa mère est prof de dessin et son père travaille dans
l’automobile. Ce dernier faisait du foot à Bourgoin-Jallieu au niveau régional,
du coup, ses grands frères ont fait de même.

C'est tout naturellement qu'il suit la même trajectoire. Il fait toutes ses
classes au FC Versailles 78, jusqu’en U13 puis il rejoint le PSG en pré-
formation. Avant de signer au PSG, il avait fait plusieurs tests, puis des
tournois à l’étranger.

NÉ LE 16-12-06
A VERSAILLES (78)
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IL KIFFE LE BASKET ET LES SERIES TV

Etienne ne vit pas au centre de formation, car il est externe. Il participe aux
entraînements le matin puis va à l’école l’après-midi, grâce a une navette qui vient
le chercher.

MILIEU RELAYEUR
6, 8 OU 10

Il est en première STMG. Il adore les maths et l'histoire. Son objectif : obtenir le
bac. En cas d'échec dans le football, il souhaite réaliser un métier qui gravite
autour du ballon rond. 
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RAMASSEUR DE BALLES AU PARC DES PRINCES

Etienne aime bien les petits espaces, les une-deux. Il adore se projeter vers
l’avant, bien défendre et tacler, un peu comme un certain Marco Verratti.

FAN DE MODRIC
ET DE PEDRI

Bien qu'il doit encore soigner sa finition et parfois se replacer plus rapidement, il
n'en demeure pas moins un joueur efficace pour son équipe.

Aux premières loges pendant la période du covid, il a scruté les moindres paroles
et les moindres faits et gestes des pros du PSG. De quoi rêver encore plus grand !
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"COLLECTIF ET ENSEMBLE"

Ces deux mots représentent parfaitement son état d'esprit, car pour lui le
football est un sport collectif avant tout. Il aime d'abord penser aux autres, à
l'image de ces moments de partage lors des célébrations après un but
marqué par son équipe. 

SOUS CONTRAT
ASPIRANT
JUSQU'EN 2024



ISMAËL GHARBIISMAËL GHARBI
PROMO 2004PROMO 2004



STATS
U17-U19

Les U17 Nationaux du PSG dirigés par Stéphane Moreau 

caracolent toujours en tête de leur championnat. 

Leurs aînés des U19 Nationaux managés par Zoumana Camara se sont

relancés après un début de saison en demi-teinte. 

LE POINT AU 23 DECEMBRE 2022
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Championnat - Groupe A
1J : PSG-Quevilly 5-0
2J : Brétigny-PSG 1-3
3J : PSG-Châteauroux 5-2
4J : Le Havre-PSG 1-3
5J : PSG-Amiens 1-0
6J : Laval-PSG 3-3
7J : PSG-Orléans 5-0
8J : St Cyr-PSG 0-2
9J : PSG-Paris FC 4-0
10J : Caen-PSG 1-5
11J : PSG-Montrouge 2-3
12J : Mantes-PSG 2-2
13J : Rouen-PSG 4-4
14J : PSG-Brétigny 7-1 

U17 NATIONAUX
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Classement
1er : PSG - 33 pts
2e : Amiens - 30
3e : Le Havre - 28 
4e : Montrouge - 25
5e : Paris FC - 23
6e : Orléans - 22
7e : Laval - 20
8e : Quevilly - 18 
9e : Caen - 18
10e : Châteauroux - 17
11e : Mantes - 15
12e : Brétigny - 14
13e : St-Cyr - 12
14e : Rouen - 8

14 Buteurs 
10 : Ardjani
9 : Mendy
8 : Mayulu
5 : Diaby
4 : Ndjantou Mbitcha
2 : Adonis, El Hannach, Fanne
Drame, Mbappé
1 : Ayari, Camara, Messaoudi,
Michut, Tape
csc : Kolela et Piejos

26 Joueurs utilisés
14 joués : Mayulu, Mendy (13T+1R)
13 : Khafi (13T) Adonis, Messaoudi (12T+1R) N.El Hannach, Gadou (11T+2R) Ndjantou Mbitcha (7T+6R)
12 : Laurendon (12T)
11 : Ardjani (11T) Cordier (9T+1R)
9 : Camara (2T+7R)
8 : Diaby (5T+3R) Mavounia (4T+4R) Fanne Drame (3T+5R)
7 : Diyunu Nzinga (3T+4R) Tape (1T+6R)
4 : Michut (4T) 
3 : Mbappé (3T) Nsoki (1T+2R) Marques Nunes (3R)
2 : James (2T) Jangeal (1T+1R) Fernandes, Olax (2R)
1 : Ayani (1R)

LA STAT
Les U17 du PSG ont inscrit 51 buts, soit la
meilleure attaque des 6 groupes U17 Nationaux !



Classement
1er : Montfermeil - 38 pts
2e : Lens - 34
3e : Amiens - 31
4e : PSG - 25 (-1 match)
5e : Valenciennes - 21
6e : Lille - 20 (-1)
7e : Saran - 20
8e : Reims - 19
9e : Dunkerque - 19
10e : Caen - 19
11e : Le Havre - 17 (-1)
12e : Orléans - 11
13e : Gonfreville - 10
14e : Drancy - 8 (-1)

27 Joueurs utilisés
14 : Muntu Wa Mungu (14T) Fernandez-Veliz (13T+1R) Lamy (12T+1R) 
13 : Y.El Hannach (12T+1R)
12 : Mukelenge (8T+4R)
11 : Mouquet (11T) Housni (10T+1R) Zague (8T+3R) Diawara (5T+6R)
10 : Kari (8T+2R)
9 : Lemina, Tchicamboud (7T+2R) Mbappé (4T+5R)
8 : Bagbema (7T+1R)
6 : Doucouré (3T+3R) Bensoula (6R) Etonde (3T+3R)
5 : Gharbi (5T) Michut (4T+1R)
3 : Bitshiabu, Nkounkou (3T)
2 : Zaïre-Emery (2T) Delest (1T+1R) Ardjani, Lopes (2R)
1 : Gadou (1T) Bagbonon (1R)

Championnat - Groupe A
1J : Saran-PSG 3-2
2J : Drancy-PSG 0-4
3J : PSG-Dunkerque 4-0
4J : Montfermeil-PSG 3-1
5J : PSG-Orléans 2-0
6J : Le Havre-PSG reporté
7J : PSG-Reims 9-0
8J : Amiens-PSG 2-1
9J : PSG-Lille 4-0
10J : Lens-PSG 2-1
11J : PSG-Gonfreville 7-0
12J : Caen-PSG 2-1
14J : PSG-Drancy 5-0
15J : Dunkerque-PSG 0-0
13J : PSG-Valenciennes 2-1
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10 Buteurs 
11 : Housni
6 : Gharbi, Lemina, Tchicamboud
5 : Mukelenge
3 : Etonde
2 : Bagbema, Zague
1 : Ardjani, Lamy

LA STAT
Les U19 du PSG possèdent 
la meilleure défense du groupe A 
avec seulement 13 buts encaissés 
mais également de l'ensemble 
des groupes U19 Nationaux 
(avec Montpellier HSC).



SEKOU DOUCOURE
Défenseur - 2005

QUEYRELL TCHICAMBOUD
Attaquant - 2005

ROMARIC ETONDE
Attaquant - 2005

KAMIL BENSOULA
Milieu - 2005



WARREN ZAÏRE-EMERY
Milieu - 2006

MARTIN JAMES
Gardien - 2008

TONY MENDY
Attaquant - 2006

YANIS KHAFI
Défenseur - 2006


