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Alors que les pros du PSG vont affronter
les Rennais ce dimanche 19 mars,
intéressons-nous aux Titis qui ont

défendu les couleurs du club Breton. 

p.28

Discret, réservé 
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Focus sur le capitaine des U17 Nationaux. 

SOMMAIRE

  RESULTATS ET STATS 
DES U17 ET U19  NATIONAUX

p.34

TITI FOREVER | p. 2

YANIS KHAFI

Toutes les statistiques des Titis  
après 20 journées disputées

en championnat.

Rendez-vous aves le Titi du PSG toujours
recordman du nombre d’apparitions 

sur le terrain avec le club (435, 17 buts) 

JEAN-MARC PILORGET
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JEAN-MARC
PILORGET

Repéré par René Baule au stage de recrutement de Pâques 1975, il rejoint le
PSG en tant qu'aspirant en juillet 1975. Il fait partie des « Quatre
Mousquetaires » (avec François Brisson, Thierry Morin et Lionel Justier) entrés
en jeu tous les quatre ensemble le 21 décembre 1975. 

Joueur du Paris Saint-Germain durant quinze saisons, il en détient à ce jour le
record d'apparitions sur le terrain avec 435 matches disputés toutes
compétitions confondues. 
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« Supporter à vie du PSG ! »

https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Brisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Morin_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Justier
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_d%C3%A9cembre_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain


Bonjour Jean-Marc, comment allez-vous à l'aube de vos 65 ans ? 

"En toute honnêteté, je n’ai pas l’impression d’avoir soixante-quatre ans dans ma
tête ! Mais au moins dix ans de moins ! (rires) Je reste bien entendu un très grand
passionné de football et évidemment du PSG. Je reste un supporter à vie du PSG !
Même si je ne connais pas de l’intérieur le PSG actuel, j ’essaye toujours de me tenir
informé de son actualité par presse interposée. J ’y ai quand même joué un certain
nombre de matches, ça marque forcément à vie. C’est mon club ! C’était mon plus
grand rêve d’y jouer chez les professionnels !"

Vous êtes (toujours) à ce jour, le joueur à avoir disputé le plus grand
nombre de matches avec l'équipe professionnelle du PSG. Est-ce une
grande fierté ?

"Je ne vais pas le nier, mais oui c’est une très grande fierté ! C’est le genre de
record qui reste. Un jour, il sera très certainement battu. Je ne serais peut-être plus
là pour le voir ! (rires) Mais il est vrai que dans le football actuel, les joueurs ont
de plus en plus de mal à rester aussi longtemps dans un seul et même club. L’appât
de l’argent ! A part un prêt d’une saison à l’AS Cannes (1987/1988) et quelques
mois passés à l’EA Guingamp (1988/1989), je n’ai défendu que les couleurs du PSG
(1975 à 1989)."
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Est-ce véridique que votre signature au PSG a failli ne jamais avoir lieu ?
 

"Effectivement, je devais signer au RC Strasbourg à l’âge de 16 ans. J ’avais été
repéré par leurs recruteurs lorsque je jouais au FC Morangis. J ’avais réalisé un
essai de plusieurs jours en Alsace qui s’était avéré concluant. Mais après
réflexion, j ’ai refusé leur proposition. Je ne me voyais pas quitter ma famille et
mes potes d’enfance. Je n’étais pas prêt ! Et j ’avais surtout une autre idée en tête.
Etant né à Paris, mon rêve était de pouvoir porter le maillot du club de cette
ville. C’est vrai, le club n’avait pas encore une véritable histoire, mais moi je
voulais défendre les couleurs de ma ville. Tout s’est joué lors d’un stage de
Pâques. L’entraîneur des jeunes du PSG, René Baule, m’a permis de rejoindre le
club, convaincu par mes prestations."

Que vous reste t'il du jour où vous avez signé votre premier contrat
(aspirant) au PSG ?

"Un moment gravé en moi, à vie ! Je n’oublierais jamais le regard de mon père
lorsque j’ai signé mon contrat en présence de Just Fontaine qui était entraîneur
de l’équipe professionnelle du PSG. Etant mineur, il m’avait accompagné pour ce
grand moment de ma jeune carrière. A cet instant, j ’avais la sensation de faire
quelque chose de grand pour lui ! Ce regard plein d’admiration."
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Passage du petit club de banlieue vers un club tel que le PSG n'a pas du
être des plus faciles ?
 
"Je n’ai pas ressenti de trop grandes différences entre le FC Morangis et le PSG à
cette époque. J ’étais en cadets dans mon club, juste en-dessous des juniors, mais
j’avais eu le droit à un double sur classement pour évoluer avec l’équipe première
du club qui jouait en DHR. Le PSG n’était pas encore le grand club actuel. Il était
en pleine construction. Pour preuve, les jeunes du club étaient logés dans un
centre d’immigrés à Achères ! Il n’y avait pas toutes les infrastructures
d’aujourd’hui. Le feeling avec l’entraîneur de l’équipe réserve, Jean-Louis Leonetti,
fut très bon d’entrée. Il m’a permis de réussir mon intégration."

21 décembre 1975 : premier match officiel en pro ! Forcément
inoubliable...

J ’ai oublié de nombreux moments vécus au PSG, mais pour celui-là ce ne sera
jamais le cas. On m’avait convié à participer au stage de préparation à Deauville
avec le groupe professionnel, ce qui était déjà un immense bonheur. Mais lorsque
Just Fontaine m’a annoncé que j’allais jouer au Parc des Princes contre le Stade de
Reims de Carlos Bianchi (défaite 3-2 devant 31 976 spectateurs), Ce fut Noël avant
l’heure ! Je n’avais que 17 ans et quelques mois en arrière j’évoluais encore en
DHR... Imaginez ce que j’ai pu ressentir !"
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Un expérience vécue en compagnie de trois autres Titis du PSG
(François Brisson, Lionel Justier et Thierry Morin). Etait-ce encore
plus fort de vivre cela entre potes du centre de Formation ?

 
"Oui, c’était très particulier. Nous venions de vivre cinq mois de vie commune,
surtout avec François et Lionel qui étaient également nouveaux au club.
Thierry jouait déjà au PSG avant notre venue. Nous avions tous un peu la
même trajectoire. Vivre ce moment entre potes fut génial."

Quelle place occupait la Formation au sein du club à cette époque ?

"Ce n’est pas comparable avec aujourd’hui ! Ca n’avait rien à voir. Je me
demande d’ailleurs si notre entraîneur était diplômé ? (rires) Peu importe, ce
mec m’a appris plein de choses en très peu de temps ! Sur le football, sur la
vie. Je n’avais qu’un objectif, c’était de jouer en 1ère division avec le PSG ! Par
contre, je n’ai jamais pensé un seul instant que ça irait aussi vite me
concernant. Si l ’on regarde dans le rétro, on s’aperçoit que très peu de
joueurs se sont véritablement imposés en équipe première dans ces années-
là."
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Quel regard portez-vous sur l'évolution de la Formation des jeunes
footballeurs ?

 
"A vrai dire, je suis un peu sceptique pour le futur ! Les jeunes veulent tout et
tout de suite. Certes mon évolution sportive a été très rapide, mais ce n’est
pas pour autant que mon évolution financière s’est enflammée en parallèle !
Aujourd’hui, les jeunes veulent gagner de l’argent sans avoir prouvé la
moindre chose. Je me demande s’ils sont de vrais passionnés ? J’ai un doute
concernant la majorité d’entre-eux. J ’ai côtoyé un certain nombre de jeunes
depuis que je suis devenu entraîneur (en 1992) et ce dans plusieurs clubs en
France (US Endoume, ES Fréjus, ES Viry-Châtillon, Paris FC, SO Romorantin, AS
Cannes), je pense donc avoir un regard plutôt objectif. Beaucoup ont des
qualités sportives exceptionnelles, mais la plupart ont des ambitions pas très
saines."

Quels sont vos principaux souvenirs lors de vos jeunes années
passées en Rouge et Bleu ?

"Que du positif ! Je regardais beaucoup, j ’écoutais beaucoup, j ’apprenais vite.
Mais j’étais surtout respectueux des choses et des personnes. C’est ce que je
reproche aux jeunes actuels, d’être trop souvent irrespectueux de ceux qui les
entourent ! Et puis je n’oublierais jamais le penalty victorieux que j’ai inscrit
en finale de la Coupe de France (le 15 mai 1982).



TITI FOREVER | p.9

contre l’ASSE de Michel Platini ! J ’ai offert le premier titre de l’histoire du PSG
mais il s’agissait également de mon premier trophée remporté avec mon club
de cœur. C’était intense, une émotion indescriptible ! Il n’y a qu’à voir le
Président Borelli embrasser la pelouse ce soir-là, ça résume tout."

Vous avez évolué avec de très grands joueurs. Quels sont les trois
dont vous étiez le plus admiratif ?

"Safet Susic, Mustapha Dahleb et Dominique Bathenay ! Les deux premiers
cités avaient autant de classe sur qu’en dehors du terrain. Dominique est un
mec, même un ami, exceptionnel. Et c’était un très bon joueur ! Nous avons
partagé de grands moments ensemble. On se revoit très peu, mais c’est
toujours avec un grand plaisir."

Quels rapports entretenez-vous dorénavant avec le club ?

"Il y a eu quelques rassemblements d’organisés, mais c’est plutôt épisodique !
Je pense que les paroles de Zlatan ( «Le PSG est né avec l’arrivée du Qatar.»)
ont permis au club de se poser les bonnes questions et faire en sorte de ne
pas oublier les anciens qui en ont fait son histoire. J ’ai eu la possibilité de
vivre trois jours au contact du groupe professionnel en marge d’un match de
Ligue des Champions. C’est toujours un plaisir de revenir au Parc des Princes
!"

Ce PSG actuel vous séduit-il ?

"Le club me séduit et l ’équipe encore plus ! Surtout sous l’ère Laurent Blanc.
C’était très cohérent et ça jouait très bien au ballon. Lors des deux dernières
années, j ’ai trouvé le PSG moins bon dans tous les compartiments du jeu.
Surtout en Ligue des Champions ! Difficile à digérer pour le club..."

Cela fait plus de 25 ans que vous avez enfilé la panoplie de coach.
Suite logique ?

"J’ai toujours aimé m’occuper des autres avant de moi-même ! J ’ai donc
souhaité assouvir une deuxième passion. Ce métier n’a rien à voir avec celui
de joueur. Voilà pourquoi les critiques me font souvent sourire car elles
viennent de la part de joueurs ou de présidents qui n’ont jamais tenus ce rôle.
J’ai beaucoup de respect pour Zinedine Zidane qui de mémoire n’a jamais
critiqué ses entraîneurs lorsqu’il était joueur. Peut-être le faisait il chez lui ?
(rires) Mais il n’y a jamais eu de mémoire la moindre polémique concernant
ses relations avec ses cadres. Avant même de parler tactique, c’est cela qui
est le plus difficile à gérer aujourd’hui dans ce métier."



Quelle est votre actualité ?

"Cela fait plusieurs années que je suis à la recherche d’un poste d’entraîneur.
J’espère retrouver un challenge motivant. Des clubs m’ont fait part récemment
de plusieurs projets intéressants. J ’espère vous annoncer quelque chose de
positif très prochainement !"

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

"Si je devais donner un conseil aux jeunes qui fréquentent le centre de
formation du PSG, je leur dirais d’être le plus ambitieux possible mais dans le
respect. Gardez en vous quoi qu’il arrive de gagner plein de choses ! Pour en
revenir au début de notre entretien, je vous ai avoués n’en paraître dix de
moins, mais finalement après cet échange j’ai l ’impression de n’en avoir vingt
de moins !"
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LES TITIS 
ET LE 

STADE RENNAIS

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 Breton.
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YANNICK GUILLOCHON
Né le 02/06/60

Formé au Paris Saint Germain dans la
deuxième moitié des années 1970, Yannick
Guillochon a fait ses premiers pas en
première division avec ce club au cours de
la saison 1982/83 à l’issue de laquelle il
remporta le prix du meilleur espoir
français décerné par le magazine France
Football. Il fut également, la même année,
vainqueur de la coupe de France. Il
effectua deux saisons supplémentaires au
Paris Saint Germain avant de rejoindre Le
Havre Athletic Club en 1985. Il resta 3
saisons dans le club normand avant de
partir pour une équipe de deuxième
division, le Stade Rennais avec laquelle il
monta en première division en 1990.
Souvent blessé, le natif de Saint-Germain-
en-Laye (78) mit fin à sa carrière en 1993
après deux dernières saisons effectuées
sous le maillot de l’AS Poissy.

Bilan au SRFC : 61 matches, 2 buts.

LAURENT HUARD

Né le 26/08/73

Laurent Huard a été l’entraîneur de l’équipe réserve du PSG lors de l’exercice 2015-
2016 avant de prendre en main les U17 de 2016 à 2019 (il s’est envolé à l’ASSE cet
été pour y être entraîneur adjoint). Mais son histoire avec Rennes est tout aussi
(voir plus) riche. Laurent Huard a été formé en Bretagne puis évolué avec les
professionnels de 1987 à 1999. Il est ensuite revenu chez les Rouge et Noir, d’abord
comme éducateur de jeunes (2003-2006), puis comme entraîneur adjoint (2006-
2007) avant de diriger la réserve (2007-2015). En 2008, il soulève la coupe
Gambardella avec Rennes et… neuf ans plus tard il est sacré champion de France
U17 à la tête des Titis.



Né le 01/01/69

S’il est né en région parisienne et qu’il a passé 17 ans au PSG, d’abord
comme joueur (1984-1992) puis comme entraîneur des jeunes (2001-2011),
c’est avec Rennes que Jean-Luc Vasseur a disputé le plus de matches dans
sa carrière professionnelle (96, entre 1992 et 1995).

Ce défenseur latéral vient compenser en juin 1992 le départ de
l’inamovible Le Dizet chez le voisin du FC Nantes-Atlantique. Sous les
ordres de Notheaux, il est titulaire indiscutable (41 matchs) au sein d’une
défense également composée de Denis, Sorin et Rico. Il confirme la saison
suivante sous les ordres de Le Milinaire (39 matchs, 2 buts) et participe
activement au retour des Rouge et Noir en Division 1. En 1994/1995, il
souffre de la concurrence instaurée avec les arrivées de deux nouveaux
latéraux : Fugier et Carteron. Derrière cet intouchable duo et en dépit de
sa polyvalence sur le côté droit de l’entrejeu, Vasseur n’est titularisé qu’à 9
reprises pour un 19 apparitions au total. À l’issue de la saison, il s’engage
avec Saint-Etienne et libère une place dans l’effectif rennais pour les
jeunes défenseurs Régis Le Bris et Silvestre.

Mais c’est avec le PSG qu’il lancera sa carrière de formateur où il remporta
le championnat U17 en 2011 en guise de départ après dix années de bons
et loyaux services auprès de joueurs tels que Clément Chantôme,
Mamadou Sakho, Kingsley Coman, Hervin Ongenda, Presnel Kimpembe ou
encore Adrien Rabiot.

Bilan au SRFC : 96 matches, 2 buts

JEAN-LUC VASSEUR
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Né le 08/02/90

Avec Rennes, Yacine Brahimi a remporté le championnat de France des
moins 18 ans en 2007 et la Coupe Gambardella avec les moins de 19 ans
l’année suivante. Dans la foulée, il paraphe un 1er contrat professionnel
avec les Rouge et Noir mais est mis au placard comme l’ensemble de ses
camarades de succès par Lacombe en 2008/2009. 

Prêté la saison suivante à Clermont, Brahimi se fait un nom en Ligue 2 et
attire les regards de nombreux clubs étrangers. Le manager rennais Dréossi
prolonge alors son contrat de 3 saisons. En 2010/2011, il fait un début de
saison brillant et marque pour son deuxième match à Nancy (0-3) avant de
rentrer dans le rang jusqu’en janvier 2011. C’est là qu’il éclate au grand jour
par sa vitesse, sa technique et son sens du but. Pourtant, des blessures à
répétition gâchent sa fin de saison mais aussi celle de l’équipe. En août
2012, il est prêté à Grenade qui lève son option d’achat de 4 M€ en mai
2013.

Bilan au SRFC : 54 matches, 9 buts

YACINE BRAHIMI
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Yacine Brahimi, Yassine Jebbour, Alexandre Arenate et Axel Ngando ont
tous les quatre fréquenté le centre de préformation du PSG avant d’atterrir
à Rennes. Ils sont d’ailleurs tous arrivés en Bretagne approximativement au
même moment : Brahimi (2006), Jebbour (2007), Ngando (2007), Arenate
(2009).



Né le 08/02/90

Yassine Jebbour évole au PSG de 1998 à 2006. A l’issue de sa 3e année de
formation à l’INF Clairefontaine, il opte pour le CFA du Stade Rennais en
2007. International U16 et U17 français, il est rapidement surclassé. Milieu
de terrain de formation, il est repositionné latéral gauche. Le choix est
payant puisqu’il lui permet de signer son premier contrat professionnel et
de disputer une vingtaine de matches en pro, dont trois en Europa League,
avant de partir pour Montpellier en 2013, après avoir disputé les Jeux
Olympiques de Londres un an plutôt avec la sélection marocaine.

Bilan au SRFC : 20 matches.

YASSINE JEBBOUR
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ALEXANDRE ARENATE
Né le 08/02/90

Alexandre Arenate, issu de la promo 95, quitte également le PSG en 2009,
avant même d’intégrer le centre de formation. L’ex-coéquipier de Presnel
Kimpembe, Mike Maignan et Hervin Ongenda aura été un joueur important
dans chacune des équipes qu’il a traversé en Rouge et Noir. Milieu de
terrain relayeur ayant ponctuellement été aligné à des postes plus
défensifs, il dispose d’un gros volume de jeu qui lui a permis d’être à la
finition pour une dizaine de buts avec la réserve. Faute de contrat
professionnel à Rennes, il signe le premier avec le Red Star le 9 juillet 2015. 

Bilan au SRFC : Aucun match en pro.
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AXEL NGANDO

Né le 13/07/93

Neveu de l’illustre Patrick Mboma, Axel Ngando est repéré par le Paris Saint-
Germain et le Stade Rennais FC lors de la coupe nationale des benjamins. Il
intègre les équipes de jeunes du PSG, où il joue durant deux ans de 2005 à
2007, avec en point d’orgue une victoire au Tournoi International U13 du
PSG et une titre de meilleur joueur de la compétition. Le natif d’Asnières-
sur-Seine décide pourtant l’été suivant de rejoindre le centre de formation
du Stade rennais car, « le Stade rennais avait plus une image de formateur
que le Paris Saint-Germain ». Il est ensuite approché par la Juventus Turin
qui lui propose un contrat de cinq ans, mais repousse la proposition et
signe un contrat stagiaire avec le club rennais. Il signe son premier contrat
professionnel en avril 2012. Malgré son titre de champion du Monde U20
acquis en 2013 et le titre de meilleur joueur du centre de formation, le club
breton ne lui fait guère confiance (4 matches pour 1 but en L1 entre 2013 et
2015). Après plusieurs prêts (Auxerre, Angers), il quitte Rennes pour se
relancer à Bastia en 2015.

Bilan au SRFC : 4 matches, 1 but



JAMES LEA-SILIKI

HABIB HABIBOU
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Né le 12/06/96

De son côté, James Léa-Siliki quitte
Paris à l’âge de 15 ans également après
la préformation et sept saisons
passées chez les jeunes, d’abord pour
l’EA Guingamp (3 saisons) puis pour le
Stade Rennais FC en 2014, où il évolue
encore bien qu’il soit en instance de
départ. Avec Rennes, Léa-Siliki a
d’ailleurs glané la Coupe de France
2019 face au PSG. 

Bilan au SRFC : 113 matches, 4 buts.

Né le 16/04/87

Mahamadou Habib Habibou, au PSG de
2003 à 2005, a par exemple évolué en
Belgique, en Roumanie ainsi qu’en
Angleterre entre 2005 et 2014, avant de
signer à Rennes où son légendaire flair
pour marquer des buts s’évapore de
match en match (4 buts en 33
apparitions, toutes compétitions
confondues).

Bilan au SRFC : 33 matches, 4 buts.
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CHRIS MAVINGA

YACINE QASMI

Né le 26/05/91

Chris Mavinga décide de rejoindre le
prestigieux club de Liverpool à l’issue de
sa formation à Paris (2009).
Malheureusement, le Titi n’est jamais
appelé en équipe première avec les Reds
et est donc prêté la saison suivante à
Genk (Belgique) où il décroche le titre
national avant de signer au Stade
Rennais en 2011. En Bretagne, Mavinga
lancera vraiment sa carrière avec un
honorable bilan de 53 rencontres en
deux saisons.

Bilan au SRFC : 53 matches.

Né le 03/01/91

En onze ans passés au PSG, Yacine
Qasmi n’a foulé qu’à une seule reprise
la pelouse avec l’équipe première.
Coup de bol, c’était en Ligue Europa
face au Karpaty Lviv. Laissé libre en
2011, il file au Stade Rennais où il
reste une saison avec l’équipe réserve
en CFA2 (23 matches, 8 buts) avant de
prendre la route de l’Espagne. Sept
ans après, Qasmi évolue à Elche (D2
espagnole). 

Bilan au SRFC : Aucun match en pro.



JERÔME LEROY
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Né le 04/11/74

Joueur emblématique du PSG de la fin
des années 90 (1995-2000) et du début
du siècle (2002-2003), Jérôme Leroy a
disputé 166 matches en professionnel
avec Paris, des finales de Supercoupe de
l’UEFA (1996), de Coupe des Coupes
(1997) et de Coupe de France (2003) et a
soulevé la Coupe de la Ligue 1998, le
Trophée des champions (justement)
1998 et la Coupe de France, encore en
1998. Il rejoint finalement Rennes à l’été
2007 et participera à une nouvelle finale
de Coupe de France (2009) et sera
auréolé du titre de meilleur passeur du
championnat en 2008, devant Samir
Nasri.

Bilan au SRFC : 152 matches, 19 buts.

Né le 07/05/77

Grégory Paisley, consultant de beIN
(Serie A) et acteur dans le film d’Alain
Chabat « Didier », a évolué en pro au
PSG de 1996 à 2001 avant de filer à
Rennes pour une unique saison en 2001-
2002, avec 29 rencontres disputées en
D1 malgré tout.

Bilan au SRFC : 29 matches.

GREGORY PAISLEY
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WILLIAM STANGER

Né le 12/09/85

Arrivé au Stade Rennais FC à 14 ans en
2000, William Stanger fournit
rapidement son palmarès avec des
titres nationaux en U17 en 2002 et en
CFA en 2004. Entre-temps, il a participé
activement à la victoire des Rouge et
Noir en Gambardella en 2003. En finale,
il remplace un autre ex-Titi Stéphane
N’Guéma à 6 minutes du terme de la
rencontre. Avec la concurrence des
Briand et autre N’Guéma, il n’obtient
pas la possibilité de passer
professionnel au SRFC.

Ainsi en 2006, il quitte Rennes en
compagnie d’Antoine Ponroy pour
rejoindre Paul Le Guen aux Rangers. En
Écosse, il apparaît 16 fois sur la feuille
de match et connaît une titularisation
contre le Partizan Belgrade en UEFA
Cup.

Mais, il subit l ’éviction du coach breton
puis rejoint la réserve du Paris SG la
saison suivante (16 matches/3 buts). Au
bout d’un an, il s’en va à Compiègne.
Créateur et animateur de stages de
football pour enfants à Saint-Malo
depuis 2008, il stoppe sa carrière de
joueur en 2015/2016 et revient au Stade
Rennais comme éducateur à l’école de
football.

Bilan au SRFC : Aucun match en pro.
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STEPHANE N'GUEMA
Né le 20/11/84

Repéré et formé du côté du Stade
Rennais, Stéphane N’Guéma devient vite
un espoir important, tout d’abord en
étant buteur prolifique avec un doublé
en finale contre Strasbourg (4-0) lors du
parcours vainqueur du SRFC en Coupe
Gambardella en 2003. Depuis 2002, il
joue régulièrement en équipe première
(47 matches/4 buts). Moins en vue en
2005/2006, il est prêté au FC Lorient, au
mercato hivernal et parvient à jouer la
montée en Ligue 2 avec le club des
merlus.

Laissé libre par son club formateur, le
Stade rennais, après une saison 2006-
2007 passé en réserve, il signe le 11
septembre 2007 au FC Istres en
National. Malgré une saison pleine et
satisfaisante, il est de nouveau laissé
libre, et signe le 26 août 2008 au Paris
FC. Mais dans la capitale, le joueur va
déchanter puisqu’il est licencié en
février 2009 après un retour de fête
trop bruyant au soir d’une rencontre
contre Rodez. Alors sans club durant six
mois, il rebondit à l’été 2009 en
rejoignant le club moldave du FC
Olimpia Bălţi en Moldavie. Remarqué
après avoir disputé la CAN 2010,
N’Guéma signe un contrat avec l’AS
Beauvais le 29 janvier 2010.

L’été suivant, il signe un contrat d’un an
avec le PSG et intègre l’équipe réserve
(CFA) dirigée par Bertrand Reuzeau. Le
gabonais inscrit 6 buts en 23
apparitions, mais n’est pas prolongé.

Bilan au SRFC : 47 matches, 4 buts.



SOULEYMAN DOUMBIA
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Né le 24/09/96

De son côté, Souleyman Doumbia (au
club de 2011 et 2016) a, lui, joué en Italie
et en Suisse pour finalement revenir en
France en janvier 2019, à Rennes avec un
contrat de 3 ans. Jamais considéré
comme un titulaire indiscutable, il est
prêté à Angers avant d'y signer
durablement à l'été 2020.

Bilan au SRFC : 12 matches.

Né le 11/09/87

Clément Chantôme a tout connu avec
Paris. Champion de France en mois de 18
ans en 2006, première en pro à
seulement 18 ans lors du Trophée des
champions 2006…Il aussi vécu le
maintien en 2008, les coupes d’Europe
avec son club de coeur (Europa et C1)
ainsi que le changement de dimension
du club avec l’arrivée des Qataris. Petit à
petit barré par la concurrence des
cadors que sont Motta, Verratti, Matuidi
& co, il quitte le PSG à l’hiver 2014 après
15 ans d’amour mutuelle. Son histoire à
Rennes sera toute autre. Souvent blessé,
Chantôme ne jouera que 8 rencontres
entre 2016 et 2018 avec notamment une
lourde défaite (0-4) en Coupe de France
face au PSG. 

Bilan au SRFC : 29 matches.

CLEMENT CHANTÔME
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HICHAM M'LAAB

Né le 27/02/90

Originaire de Pau, Hicham M’Laab entre
au Centre de Formation du Stade
Rennais FC en 2005. Attaquant de
formation, ce joueur travailleur s’exile
sur le côté gauche du milieu pour
affirmer ses qualités. En mai 2008, il
ouvre le score pour Rennes en finale de
la coupe Gambardella contre les
Girondins de Bordeaux au Stade de
France. Ce temps fort de sa jeune
carrière n’est pas couronné d’un contrat
professionnel en Rouge et Noir en
raison notamment de son inconstance
et d’une génération plus brillante que
lui sur le papier avec Le Tallec, Camara,
Lasimant et Brahimi notamment.

De retour dans son club palois
d’origine, M’Laab s’affirme en CFA. En
octobre 2013, il signe un premier
contrat professionnel avec le RC Lens
sans réel succès.

Après un retour à Pau et un passage au
FC Nantes, il débarque au CDL où il joue
le rôle de grand-frère au sein de
l’équipe réserve en N2 (23 matches/1
but) lors de la saison 2017/2018.

Bilan au SRFC : Aucun match en pro.



STEVEN NZONZI
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Né le 15/12/88

Steven a porté le maillot du PSG de 1999
à 2002, dont deux années à la
préformation. 

Le 31 janvier 2020, Steven Nzonzi est
cédé en prêt pour six mois (avec une
option d'une année supplémentaire) au
Stade rennais FC56. Le 30 avril 2020 le
prêt de Steven Nzonzi est prolongé
automatiquement d'un an avec la
qualification de Rennes en Ligue des
champions.

Le 19 juin 2021 le club annonce la fin de
son prêt en Bretagne.

Bilan au SRFC : 46 matches, 1 but.

Né le 17/05/03

A 9 ans, il rejoint le PSG. Talentueux, il
sera, à chacune des saisons passées,
surclassé dans toutes les catégories
jeunes du club de la capitale. 

Après trois années passées au PSG et
pour des raisons de proximité, il prend
la direction de l'ACBB et intègre, en
parallèle, l'INF Clairefontaine. A 15 ans, il
rejoint le centre de formation du Stade
Rennais. 

Il est récompensé par la signature de
son premier contrat professionnel avec
le Stade Rennais ; contrat qui prendra
effet le 1er juillet 2021 et ceci pour une
durée de 3 ans. Le 18 février 2022, il
prolonge jusqu'en 2025. Auteur de 6
entrées en jeu en 2021/2022, il est prêté
avec option d'achat au FC Bâle le 18
juillet 2022. 

Bilan au SRFC : 6 matches.

ANDY DIOUF

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_rennais_football_club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steven_Nzonzi#cite_note-56
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_des_champions_de_l%27UEFA
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ARNAUD KALIMUENDO
Né le 20/01/02

rAnaud Kalimuendo passe par le FC
Saint-Cloud avant de rejoindre le Paris
Saint-Germain en juillet 2012. Il débute
en Youth League à seulement 16 ans
sous les ordres de Thiago Motta.

Le 8 juillet 2019, Kalimuendo signe son
premier contrat professionnel avec le
PSG, le liant au club jusqu'en 20222. Il
joue son premier match en
professionnel le 10 septembre 2020,
lors de la deuxième journée de la saison
2020-2021 de Ligue 1 face au RC Lens. Il
est titularisé lors de ce match perdu par
les siens sur le score de un but à zéro.

Sur la saison 2021-2022, Mauricio
Pochettino compte le faire rentrer dans
l'effectif en tant que joueur de rotation,
Arnaud, lui aimerait jouer et se cherche
donc un nouveau club

Le 11 août 2022, après deux ans passés
du coté du RC Lens en prêt, il quitte
définitivement son club formateur pour
s'engager au Stade rennais FC pour un
contrat de cinq ans, contre une
indemnité estimée à 20 M€.

Le 1er octobre 2022, Kalimuendo inscrit
son premier but pour Rennes, lors
d'une rencontre de championnat face
au RC Strasbourg. Titulaire, il est
également l'auteur de deux passes
décisives et permet à son équipe de
l'emporter par trois buts à un.

Bilan au SRFC : 27 matches, 6 buts.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_la_jeunesse_de_l%27UEFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiago_Motta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Kalimuendo#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football_2020-2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Lens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Pochettino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Lens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_rennais_Football_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racing_Club_de_Strasbourg_Alsace


JULIEN STEPHAN

Né le 18/09/80

Né à Rennes en septembre 1980, Julien Stephan n’a pourtant jamais joué avec le
Stade Rennais. Formé à Lyon, Bordeaux puis Paris (1998 – 2001), il retrouvera le
club de sa ville natale qu’en 2012 dans la peau de l’entraîneur des U19 Nationaux
(3 ans) puis de l’équipe réserve (3 ans) et enfin du groupe professionnel depuis le
03 décembre 1998 en remplacement de Sabri Lamouchi. A l’issue de ses six
premiers mois, il remporte la Coupe de France face au PSG, et ce après un
parcours européen qui a marqué les esprits. 
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YORAM ZAGUEYORAM ZAGUE
PROMO 2006PROMO 2006



YANIS
KHAFI

Dans le Top 5 des joueurs les plus utilisés avec les U17 Nationaux,

il est également le capitaine désigné par Stéphane Moreau.

Capable aussi bien d’évoluer en sentinelle qu’en défense centrale, 

il vient de confier ses intérêts à l’agence Stellar.

PROMO 2006
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LE KIMONO AVANT LES CRAMPONS 
 

Yanis  a grandi avec ses parents et sa petite sœur, au Blanc-Mesnil. Il  était un
enfant excité, faisant plein de bêtises ! Ses parents sont conducteurs de
métro. Au départ, son  père voulait que Yanis fasse du judo. 

À force de voir ses potes jouer au foot, ça lui a donné envie. Et comme son
père était entraîneur, ça a renforcé cette envie. C’était lui son entraîneur, il
était dur avec lui de quoi l'endurcir. Il a commencé au club du Blanc-Mesnil, à
l’âge de 6 ans. Ensuite, le PSG l’a repéré lors d’un match. Invité à visiter les
locaux, il a rejoint le centre de préformation à l’âge de 12 ans.

NÉ LE 23-04-06
A ERMONT (95)
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SON FILM PREFERE EST FAST AND FURIOUS

En dehors du foot, Yanis aime bien sortir avec ses potes. Aller au cinéma, au
bowling, etc. Il n’aime que les films d’action.

À l’école, il est calme, un peu réservé. Mais quand il a  une bonne réponse, il lève
la main. Yanis aime bien l’anglais, ainsi que le français qu'il  adore depuis tout
petit. S'il ne  réussit pas dans le foot, il aimerait  devenir coach sportif. En tout
cas, il veut rester dans le football.
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L'ELEGANCE AU SERVICE DE L'EFFICACITE
Son poste préférentiel est milieu de terrain, relayeur ou récupérateur. Il occupe
toutefois le poste de défenseur axial cette saison. Il possède une bonne qualité
de passe, une bonne vision de jeu et récupère pas mal de ballons. 

Yanis aimerait améliorer sa vitesse. Il court vite, mais il n’utilise pas assez sa
vitesse dans son jeu. Ses joueurs préférés sont Pedri et Xavi car ils ont le même
style de jeu que le sien. Il adore leur élégance, leur classe quand ils jouent.

FAN DE PEDRI
ET XAVI



TITI FOREVER | p. 32

IL PORTE LE BRASSARD DE CAPITAINE EN U17

Sa phrase préférée : « Tombe sept fois, relève-toi huit fois. Quoi qu’il arrive,
même si tu tombes, tu dois toujours te relever, c’est important. »

SOUS CONTRAT
ASPIRANT
JUSQU'EN 2024



NEHEMIAH FERNANDEZ-VELIZNEHEMIAH FERNANDEZ-VELIZ
PROMO 2004PROMO 2004



STATS
U17-U19

Les U17 Nationaux du PSG dirigés par Stéphane Moreau 

ne sont plus en tête de leur championnat. 

Quant à leurs aînés des U19 Nationaux managés par Zoumana Camara, 

ils se sont relancés après des éliminations prématurées 

en Gambardella et en Youth League.

LE POINT AU 18 MARS 2023
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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
15J : Châteauroux-PSG 0-2
16J : PSG-Le Havre 0-3
17J : Amiens-PSG 2-0
18J : PSG-Laval 3-0
19J : Orléans-PSG 2-2
20J : PSG-St Cyr 6-0

U17 NATIONAUX
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Classement
1er : Amiens - 48 pts
2e : PSG - 43
3e : Le Havre - 41 
4e : Paris FC - 39
5e : Montrouge - 32
6e : Orléans - 27
7e : Caen - 24
8e : Châteauroux - 24 
9e : Laval - 24
10e : Quevilly - 23
11e : Brétigny - 21
12e : Mantes - 18
13e : St-Cyr - 15
14e : Rouen - 14

15 Buteurs 
12 : Mendy
10 : Ardjani, Mayulu
5 : Diaby, Mbaye
4 : Ndjantou Mbitcha
2 : Adonis, N.El Hannach, Fanne
Drame, Mbappé, Messaoudi
1 : Ayari, Camara, Michut, Tape
csc : Germain, Kolela et Piejos

32 Joueurs utilisés
20 joués : Mendy (19T+1R)
18 : El Hannach (16T+2R) Messaoudi
(14T+4R)
17 : Khafi (17T) Ndjantou Mbitcha (11T+6R)
16 : Laurendon (16T) Cordier (15T+1R)
Adonis, Mayulu (14T+2R)
13 : Ardjani (15T)
14 : Khafi (14T) Kouakou Gadou (12T+2R)
12 : Diaby (9T+3R) Diyunu Nzinga (8T+4R)
Mavounia (5T+7R)
11 : Camara (2T+9R)
9 : Fanne Drame, Tape (3T+6R)
7 : Nsoki (3T+4R)
6 : Michut (6T) Mbaye (4T+2R)
5 : Olax (5R)
4 : Mbappé (4T) Fernandes, Jangeal (1T+3R)
3 : Marques Nunes (3R)
2 : Cousin, James, Januario Iria (2T) Ayari,
Diandaga (2R)
1 : Ly (1T)

LA STAT
Les U17 du PSG ont inscrit 64 buts,
soit la meilleure attaque des 6
groupes U17 Nationaux !



Classement
1er : Lens - 47 pts
2e : Montfermeil - 43
3e : PSG - 40
4e : Amiens - 35 
5e : Le Havre - 28
6e : Dunkerque - 26
7e : Caen - 26
8e : Valenciennes - 25
9e : Reims - 25
10e : Saran - 24
11e : Lille - 24 (-1 match)
12e : Orléans - 21
13e : Gonfreville - 16
14e : Drancy - 13 (-1)

31 Joueurs utilisés
20 : Muntu Wa Mungu (19T+1R) Fernandez-
Veliz (19T+1R)
18 : Y.El Hannach (17T+1R)
17 : Mouquet (17T) Zague (14T+3R)
16 : Mukelenge (12T+4R)
15 : Lamy (14T+1R)
14 : Lemina (12T+2R)
13 : Housni (12T+1R) Mbappé (8T+5R)
12 : Kari (10T+2R)
11 : Tchicamboud (8T+3R) Diawara (5T+6R)
Etonde (4T+7R)
10 : Bensoula (3T+7R)
9 : Michut (7T+2R)
8 : Bagbema (7T+1R) Doucouré (5T+3R)
6 : Gharbi (6T) Gadou (5T+1R)
3 : Bitshiabu, Nkounkou (3T) Ardjani (1T+2R)
Lopes (3R)
2 : Diaby, Zaïre-Emery (2T) Delest (1T+1R)
1 : Nhaga (1T) Bagbonon, Khafi, Mayulu (1R)
Banc : N.El Hannach (2x) Diarra (1x)

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 au 18/01
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
16J : PSG-Montfermeil 3-1
17J : Orléans-PSG 3-4
18J : PSG-Le Havre 1-2
6J : Le Havre-PSG 1-4
19J : Reims-PSG 0-1
20J : PSG-Amiens 3-1

U19 NATIONAUX
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15 Buteurs 
12 : Housni
7 : Gharbi, Lemina
6 : Mukelenge, Tchicamboud
5 : Etonde
4 : Zague
3 : Y.El Hannach
2 : Bagbema, Kari
1 : Ardjani, Bensoula, Lamy,
Mbappé, NhagaLA STAT

La série de 45 matches consécutifs sans défaite à domicile en championnat a pris fin après le revers subi face au
Havre AC (1-2) le 06 février dernier. Cette performance perdurait depuis plus de 4 ans et leur victoire (5-3) face au
RC Lens, le 13 octobre 2018. Les Titis peuvent toutefois se consoler en possédant la meilleure attaque des quatre
groupes U19 avec 59 réalisations.



JOANE KOUAKOU GADOU
Défenseur - 2007

BILAL LAURENDON
Gardien de but - 2006

ILYES HOUSNI
Attaquant - 2005

MATHIS JANGEAL
Attaquant - 2008



VIMOJ MUNTU WA MUNGU
Défenseur - 2004

LOUIS MOUQUET
Gardien - 2004

MAHAMADOU DIAWARA
Milieu - 2005

CHRIST MUKELENGE
Attaquant - 2005


