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Eric Rabesandratana : « Je n’ai pas touché Ravanelli » 
 
 
Tout jeune retraité depuis cet été, Eric Rabesandratana nous fait l’honneur de répondre à nos questions. 
Depuis là Gironde où il a élu domicile, l’ancien défenseur parisien revient sur sa carrière en rouge et bleu. Sa 
faute sur Ravanelli, l’implication de l’équipe contre Bordeaux lors du dernier match de la saison 1998/99, ses 
rapports avec Luis Fernandez ou encore l’échec de la sélection Malgache : l’ancien N°15 parisien s’explique 
sans langue de bois. Une interview passionnante d’un joueur exemplaire. 
 
 
PSG70.com : Eric Rabesandratana bonjour et merci de  répondre à nos questions. Toute la rédaction 
de PSG70 vous souhaite une bonne et heureuse année 2008. Si vous ne deviez en retenir qu’un, quel 
serait votre meilleur souvenir sous le maillot pari sien ? 
 
Eric Rabesandratana : « Peut être mon premier match avec le PSG au Parc. Peut être aussi mes matches de 
Coupe d’Europe ou le doublé Coupe de France – Coupe de la Ligue en 1998. Il y en a beaucoup ». 
 

  
 
 
PSG70.com : Et votre plus grand regret ? 
 
E.R. : « La défaite contre Gueugnon en finale de la Coupe de la Ligue 2000 mais aussi d’être parti en Grèce à 
l’AEK Athènes. J’ai rencontré les mauvaises personnes et ça ne s’est pas très bien passé ». 
 
 
PSG70.com : Quel joueur ou entraîneur vous a le plu s impressionné, tant humainement que 
sportivement au Paris Saint-Germain ?  
 
E.R. : « Sans hésiter je dirais Raï, à la fois sportivement et humainement, c’est un grand monsieur. Sinon je 
dirais Philippe Bergeroo, non pas parce que c’est avec lui que j’ai le plus joué mais surtout au niveau de la 
relation. C’est un mec super avec qui j’ai aimé travailler ». 
 
 
PSG70.com : Y avait-il dans votre carrière un attaq uant que vous redoutiez en particulier ou contre 
lequel vous n’aimiez pas jouer?  
 
E.R : « George Weah lorsqu’il était au PSG m’a beaucoup impressionné. Mais sinon, en tant que joueur il n’y 
avait pas trop d’attaquants que je redoutais en particulier. Peut être Nonda à Monaco à la rigueur, il était 
assez chiant à jouer, il m’a posé quelques difficultés ». 
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PSG70.com : Alors finalement, vous le touchez ou pa s Ravenelli ? 
 
E.R. : « Non non (rires), lorsque l’on voit les images on dirait que je le touche 
mais ce n’est pas le cas. Je vais expliquer ce qui s’est passé, je n’ai jamais eu 
l’occasion de le faire. En fait, comme on peut voir sur les images, il se fait un 
croche pied tout seul, et c’est en mettant sa jambe derrière l’autre qu’il vient me 
frôler le genou. Je dis bien frôler, car il n’y a pas eu contact. En fait ce n’est pas 
moi qui le touche mais plutôt lui qui me frôle. Il faut aussi savoir qu’en sortant du 
terrain, l’arbitre lui a fait un clin d‘œil, et ça, personne ne le sait. Maintenant, je ne 
vais pas tirer de conclusions, et puis ça ne servirait à rien aujourd’hui. Mais 
chacun l’interprète comme il veut. En tout cas pour moi c’est très clair… » 
 
 
 
PSG70.com : Que répondez-vous aux détracteurs qui p ensent que le PSG 

(notamment vous sur le but de Feindouno) n’a pas jo ué à fond contre Bordeaux lors de la dernière 
journée de championnat 1998/99 pour que l’OM ne soi t pas champion ?  
 
E.R. : « C’est n’importe quoi ! Personnellement, que ce soit Bordeaux ou Marseille qui soit champion ça ne 
changeait rien pour moi. Et puis si nous avions voulu perdre le match comme ça a été dit ensuite, nous 
aurions pris une casquette. Il y aurait eu des actions étranges, on n’aurait pas marqué deux buts. Au lieu de 
ça, Bordeaux marque un beau but. Il y a peut-être eu des errements défensifs mais il faut aussi se dire que 
c’était le dernier match de la saison. Nous avions, à l’image de toutes les autres équipes, un peu la tête en 
vacances. Mais il n’y avait pas de volonté collective de faire gagner Bordeaux pour que l’OM ne soit pas 
champion. D’ailleurs il me semble que l’OM a gagné de justesse ce soir là (NDLR : Victoire 1-0 à Nantes). 
Pour faire exprès de perdre il faut avoir l’esprit mal placé et ne pas être pro du tout. Maintenant on ne pourra 
jamais empêcher les gens de dire ce qui les arrange et d’aller dans le sens du vent. Moi j’ai ma conscience 
tranquille, je sais qu’il n’y avait pas d’accord entre les joueurs sur ce match, et peu importe ce qu’en disent les 
médias ». 
 
 

« Luis Fernandez refusait le dialogue, il était fermé » 
 

 
PSG70.com : Comment le fiasco de l’ère Bietry  a-t-il été vécu de l’intérieur ? 
 
E.R. : « C’était très compliqué. Je crois que tout cela venait d’abord d’un problème relationnel entre Bietry et 
Denisot, un problème d’ego entre les deux hommes. Bietry a voulu mieux faire que Denisot alors que celui-ci 
avait déjà fait beaucoup. Il a voulu tout changer, repartir sur de nouvelles bases, faire table rase du passé. 
Bien entendu, au final, ça retombe sur les joueurs, nous étions les premiers acteurs. Mais chacun sait que 
c’est très difficile d’être performant lorsque l’on change toute l’équipe, surtout à Paris ». 
 
 
PSG70.com : Vous étiez un pilier du système Bergero o puis vous avez été totalement sorti de l’équipe 
à l’arrivée de Luis Fernandez . Que s’est-il passé ? 
 
E.R. : « Je ne sais pas. Il ne m’a pas donné d’explications et il ne m’en donnera probablement jamais. Il m’a 
viré de l’équipe du jour au lendemain. Il devait sûrement avoir un préjugé sur moi. Pourtant, je ne lui ai jamais 
rien dit, je ne l’ai jamais fait chier. Je n’ai pas compris. J’ai eu six entraîneurs au PSG, je n’ai eu de problèmes 
avec aucun d’eux, même avec ceux qui ne me faisaient pas trop jouer au début. J’ai plusieurs fois essayé 
d’aller le voir, de lui parler mais il refusait le dialogue, il se sentait agressé dès qu’on lui parlait, il était fermé. 
C’est cette manière expéditive de me virer que j’ai eu du mal à comprendre. Ce n’était pas forcement une 
question de concurrence avec Pochettino. Il a attendu que Déhu revienne de blessure et m’a sorti 
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définitivement. J’avais beau faire ce que je voulais, je ne pouvais plus retrouver le groupe. A la reprise, la 
saison suivante, il m’avait donné une date de reprise différente des autres joueurs, comme à Luccin, à Aliou 
Cissé, il me semble, ainsi qu’à quelques autres. Nous devions être trois ou quatre dans cette situation. Nous 
avons repris quatre jours après le reste du groupe. J’ai su plus tard qu’il nous avait fait revenir le jour où le 
groupe partait en stage, pour que nous ne nous croisions pas ». 
 
 
PSG70.com : Comment expliquez-vous l’échec de ce qu e l’on appelait la « Génération Banlieue » avec 
Anelka , Luccin  ou Dalmat  ? 
 
E.R. : « Je ne sais pas trop en fait. On dit toujours de la nouvelle génération, même aujourd’hui qu’elle est 
faite d’enfants gâtés. Mais là ce n’était pas le cas car ils avaient l’envie et le talent. D’ailleurs après leur 
passage au PSG, ils ont tous fait une grande carrière, ça veut bien dire qu’ils n’étaient pas là par hasard et 
qu’ils ont du talent. Mais à Paris tout est toujours bizarre, il y a une pression particulière. 
Pourtant nous avons tout fait pour que ça marche, il y avait de l’envie, mais ça a été 
difficile, d’autant plus difficile pour les joueurs en question je pense ».  
 
 
PSG70.com : Pourquoi avoir débuté en sélection malg ache aussi tard ?  
 
E.R. : « Parce que ce n’était pas bien organisé. Pendant que j’étais au PSG, je n’avais 
pas fait les démarches de naturalisation nécessaires car j’avais toujours l’espoir d’être 
sélectionné avec la France. Puis ça ne s’est pas fait, j’ai donné les papiers, j’avais fait 
toutes les démarches mais on m’a dit que le dossier s’était perdu. Ca a été fait à 
l’africaine (rires), il y a beaucoup de retard sur la mentalité européenne. Donc ça a pris 
beaucoup de retard. Je n’ai joué qu’un match avec la sélection (NDLR : Toulouse B-Madagascar (1-1) le 
09/02/2007), mais après ils ne voulaient plus de moi. Tout ne s’est pas enchaîné comme je l‘aurai pensé, ils 

ont tout chamboulé, je ne sais pas pourquoi. Peut être avaient-ils peur de la réaction 
des gens qui vivent au pays, même si dans l’histoire de la sélection de Madagascar 
il y a déjà eu des joueurs qui jouaient en Europe ». 
 
 
PSG70.com : Vous avez quitté Mons cet été ? Qu’avez -vous fait ensuite ?  
 
E.R. : « Je voulais continuer un an à Mons, donc resigner pour une saison mais les 
dirigeants ont préféré faire monter un jeune. Avec moi ils savaient à quoi s’en tenir, 
alors qu’avec un jeune il n’y a jamais de garanties, c’est toujours risqué. Toujours 
est-il que ça ne s’est pas fait, et que j’ai tout arrêté. J’ai lu trois fois dans la presse 
que j’avais signé avec Antwerp ce qui est faux, je n’ai jamais eu de contacts avec ce 
club, ni même reçu un seul coup de fil. Je n’ai jamais compris pourquoi c’était sorti 
trois fois dans la presse cette histoire. J’ai fait une coupure de quelques mois et je 
suis rentré en France du coté de Bordeaux. Depuis septembre je passe mon BE1 
(Brevet d’Etat premier degré) qui devrait se finir en juin puis peut être que 
j’enchaînerai sur le DEF (Diplôme d’Entraîneur Fédéral), je ne sais pas encore. En 
fait, j’avais deux souhaits. Celui de devenir entraîneur ou celui de devenir kiné. Mais 
je ne sais pas comment ça se passe, s’il y a toujours un concours spécial pour les 
anciens sportifs. En ce moment je m’occupe des 18 ans de l’équipe de Saint-Émilion 

près de Libourne, je donne aussi un coup de main aux seniors du club. Ça entre dans le cadre de la formation 
du BE ». 
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« Paul Le Guen n’est pas quelqu’un de vicieux » 
 
 
PSG70.com : Quels sont vos projets ? Devenir direct ement entraîneur ou d’abord intégrer un staff 
technique ?  
 
E.R. : « Tout dépend des propositions, je sais que tout peut s’accélérer ou prendre plus de temps. Je suis 
ouvert aux deux solutions. C’est vrai qu’être entraîneur principal me plairait mais s’il faut passer par un poste 
d’adjoint, ça peut aussi être intéressant. L’important pour moi c’est dans rester dans le milieu du foot, car 
j’aime ça ». 
 
 
PSG70.com : Souhaiteriez-vous devenir le sélectionn eur de Madagascar ? 
 
E.R. : « Oui, si j’en ai la possibilité, pourquoi pas aller donner un coup de main, 
mais j’ai encore le temps ». 
 
 
PSG70.com : Aimeriez-vous revenir au PSG dans l’enc adrement une fois 
vos diplômes en poche ?  
 
E.R. : « Oui, à vrai dire je n’y ai jamais vraiment réfléchi, mais oui, ça serait 
intéressant. » 
 
 
PSG70.com : La situation que connaît le PSG actuell ement vous surprend-elle ? 
 
E.R. : « Oui, elle me surprend car je ne pensais pas qu’elle durerait aussi longtemps. On sait que c’est 
toujours difficile à Paris plus qu’ailleurs, il y a plus de pression. Les joueurs doivent réagir et surtout gagner au 
Parc. Le syndrome du Parc, ça n’existe pas. Bien sur il y a un blocage psychologique, ils sont dans un cycle 
dans lequel ils ne parviennent pas à gagner à domicile car ça fait un moment qu’ils ne trouvent plus le succès. 
Mais je pense qu’une victoire peut couper la série et peut être même inverser la donne. Peut être qu’après ils 
n’arriveront plus à gagner à l’extérieur, c’est tout à fait possible ». 
 
 
PSG70.com : Pensez-vous qu’il faille limoger l’entr aîneur ? La direction ? Changer les joueurs ? 
 
E.R. : « Non, il ne faut pas virer l’entraîneur, je le connais, c’est quelqu’un de bien et de compétent, mais je 
n’ai pas en compte tous les éléments pour donner mon avis. Aujourd’hui il est certain que le PSG n’est pas à 
sa place. La situation est alarmante mais je suis persuadé qu’il y a tout dans ce club pour retrouver le haut du 
classement. Paul n’est pas quelqu’un de vicieux. S’il a écarté les anciens au profit des jeunes, ce n’est pas 
pour les faire chier, mais pour les faire réagir. J’ai été joueur professionnel, je sais comment ça fonctionne. Il 
ne va pas prendre le risque de les déstabiliser gratuitement, c’est un acte réfléchi et il a ses raisons. Même si 
je pense qu’il n’avait pas raison de faire ça, car ce n’est pas évident de lancer un jeune dans un moment 
comme celui là, ça peut être dangereux. Lancer un jeune, ça peut être du bonus mais ça peut aussi être 
destructeur, il faut un temps d’adaptation. Mais c’était une décision ponctuelle, les cadres ont d’ailleurs 
retrouvé l’équipe. »  
 
Propos recueillis par Maxime Pousset pour PSG70.com et PlanetePSG.com. Merci à Eric Rabesandratana 
pour sa disponibilité ainsi qu’aux membres du forum PlanetePSG.com pour leurs questions. 
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Eric Rabesandratana 
 
Né le 18 septembre 1972 à Epinay-sur-Seine (93) 
Taille  : 1m85  Poids  : 84kg 
Nationalité  : Franco-Malgache 
International : Militaire, Junior et Espoirs français puis A Malgache (1 sélection) 
Poste  : Défenseur central ou Milieu de terrain défensif 
Palmarès : Vainqueur de la Coupe de France 1998, Vainqueur de la Coupe de la Ligue 1998, 
Vainqueur du Trophée des Champions 1998, Finaliste de la Coupe de la Ligue 2000, 
Champion de D2 Belge 2006 

Parcours  : FC Franconville Plessis-Bouchard (1978-1983), Saint-Ouen l’Aumône (1983-dec 1984), AS Nancy Lorraine 
(dec 1984-1997), Paris Saint-Germain (1997-2001), AEK Athènes (2001-2002),  La Berrichonne de Châteauroux (2002-
2004), RAEC Mons (2004-2007) 
1er match en D1  : Caen - Nancy : 4-1 le 08 septembre 1990 
Bilan au PSG  : 134 matches (dont 101 en championnat), 9 buts (dont 5 en championnat) 
 
Le saviez-vous ?  : C’est Aimé Jacquet qui a lancé Eric Rabesanratana dans le grand bain de la première division alors 
que les deux hommes étaient à Nancy. Un pari gagnant pour le futur champion du monde que de faire confiance a ce 
jeune et solide défenseur issu de la formation nancéenne. Devenu pièce maîtresse du dispositif nancéen jusqu’à la 
descente du club en 1997, « Rabé » se paye même le luxe de terminer meilleur buteur du club avec 16 réalisations lors 
de la saison 1995/96. 
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Les anciens parisiens à la conquête de l’or noir 
 

En signant fin décembre en Arabie Saoudite, le Cristolien Samir Amireche porte à neuf le nombre d’anciens 
joueurs et entraîneurs du Paris Saint-Germain à officier dans les onéreux championnats golfiques. Des 
championnats autrefois réservés aux préretraités désireux de terminer leurs vieux jours au soleil et à l’ombre 
de tous besoins financiers. En France, les premiers à 
tenter l’aventure se nomment Michel Bibard et Philippe 
Jeannol en 1991 dans le club de Sur au Sultanat 
d’Oman. Deux anciens parisiens poussés vers la sortie 
par l’arrivée du nouvel actionnaire Canal + et qui, à 33 
ans se voyaient plutôt raccrocher les crampons.  
« C’était exotique, c’était l’aventure. J’ai perçu ça 
comme une opportunité » nous rapportait  Philippe 
Jeannol dans son interview pour PSG70 en août 2005. 
S’il avouait à demi-mot ne pas avoir rejoint le Golfe 
« uniquement parce qu’il faisait toujours beau », il 
avoue avoir succombé aux désirs d’une « riche famille 
qui voulait se faire plaisir en s’offrant deux joueurs pros dans un championnat amateur. » Deux joueurs pros, 
car à l’époque, Jeannol était accompagné de son coéquipier au PSG, Michel Bibard. Ce dernier parle aussi 
d’une aventure « intéressante financièrement » qui a « duré huit mois au lieu de deux prévus initialement ». 
 
Même si depuis ces années 90 la situation du football au Proche-Orient n’a pas véritablement évolué, force 
est de constater que ces championnats se sont littéralement démocratisés, jusqu'à devenir aujourd’hui de 
véritables alternatives pour des joueurs de plus en plus jeunes qui connaissent des difficultés à s’imposer en 
Europe. Kim, Keita, Emerson, on ne compte plus les joueurs en provenance du Qatar, de l’Arabie Saoudite ou 
des Emirats Arabes Unis à rejoindre notre Ligue 1 nationale en surprenant toujours plus les observateurs. 
Cette saison, neuf anciens parisiens évoluent entre Dubaï et Abu Dhabi. Six comme joueurs et trois comme 
entraîneurs pour qui les championnats golfiques n’ont rien à envier à leurs homologues européens. 
 

 José Pierre-Fanfan  : Al-Sailiya Sport Club Doha (Qatar) 
 

Après des pistes avortées avec Montpellier et Nantes, José Pierre-Fanfan se 
devait de rapidement retrouver un club, surtout après la saison blanche qu’il 
venait de connaître suite à son départ des Glasgow Rangers en fin de saison 
2006. Le Martiniquais avait été mis à l’essai chez les turcs de Bursaspor. 
Après deux semaines de tractations, il s’était vu proposer un contrat d’une 
saison plus une en option. Tout semblait conclu mais au dernier moment, le 
natif de Saint-Pol près de Dunkerque a dû renoncer, la faute à un désaccord 
financier. Lassé d’attendre, l’ancien capitaine parisien cède aux sirènes des 
pétrodollars qataris en novembre dernier. A 32 ans, il s’est engagé pour trois 

mois seulement avec l’ancien club de William Prunier et Titi Camara mais compte rapidement retrouver le 
vieux continent. « C’est vrai que j’ai eu pas mal de contact pendant l’été, notamment Nice, Valenciennes et 
Montpellier. En fait, je me suis entraîné dans le Sud cet été en compagnie de Vieira et de Boumsong et c’est 
là que Nice a pris contact avec moi. J’étais à deux doigts de signer mais cette histoire a capoté pour une 
histoire d’argent. Je cherchais un challenge sportif et je voulais finir ma carrière avec un club plus ambitieux ». 
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 Alain Goma : Al-Wakrah Sport Club Doha (Qatar) 
 
Un temps courtisé par le FC Nantes durant l’été 2006, Alain Goma, qui venait de quitter Fulham après cinq 
ans de bons et loyaux services avait finalement opté pour une fin de carrière ensoleillée du côté du Qatar. 
Aujourd’hui âgé de 35 ans, nous ne sommes pas en mesure de dire si l’ancien international français aux 2 
sélections avec les bleus est toujours en activité. 
 
 

 Talal El-Karkouri  : Qatar Sports Club (Qatar) 
 

Talal El-Karkouri démontre parfaitement qu’il est possible d’être un joueur de niveau 
international tout en jouant au Qatar. Pilier de la défense marocaine, sélectionné pour 
la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra dès le 20 janvier prochain au 
Ghana, Talal El-Karkouri reste à 31 ans un défenseur de haut niveau. Il n’a d’ailleurs 
pas connu de difficultés à retrouver son ancien club de Charlton après un premier 
passage à Al-Gharafa en 2006 sous forme de prêt. Une saison en Premier League 
plus tard, l’ancien défenseur central parisien retrouve le Golfe et le Qatar Sports Club, 
célèbre club qui a notamment compté dans ses rangs les anciens parisiens Jay Jay 
Okocha et Ali Benarbia. Bien loin de se la couler douce au soleil pour ses vieux jours, 
Talal a encore de belles années devant lui, avec pourquoi pas un nouveau retour en 

Europe. 
  
 

 Bonaventure Kalou  : Al Jazira Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) 
 
Son transfert vers le RC Lens avait fait grand bruit cet été. En manque de considération au 
Paris Saint-Germain, Bonaventure Kalou était allé rejoindre son mentor Guy Roux dans le 
Pas de Calais. En quête de revanche, il s’était empressé de déclarer qu’il avait rejoint un 
« vrai club ». Mais là encore, la réussite ne sera pas au rendez-vous et sa traditionnelle 
nonchalance aura raison de lui. Très vite déclaré indésirable par Jean-Pierre Papin qui a pris 
entre temps la succession d’un Guy Roux retombé dans sa retraite aussi vite qu’il en était 
sorti, Kalou s’en va par la petite porte et quitte un championnat qui l’avait pourtant propulsé au 
rang de « star ». Il signe à 29 ans aux Emirats avec le club d’Al-Jazira, celui là même qui avait 
accueilli George Weah avant lui. Un choix qui aura raison de sa présence en sélection 
ivoirienne. 
 
 
 

 Selim Benachour  : Al-Qadisiya (Koweit) 
 
L’espoir de voir revenir en Europe occidentale Sélim Benachour était grand ces derniers mois. Depuis son 
départ de Russie, l’ex petit prince du Parc s’entraînait avec le Dijon FCO de Serge Romano, souhaitait 
regagner sa place en sélection tunisienne et semblait avoir laissé ses choix de carrière douteux derrière lui. 
Mais malgré une volonté de rallier l’Espagne ou l’Angleterre, l’ex pensionnaire du centre de formation parisien 
a préféré gagner le modeste championnat Koweitien à seulement 26 ans. 
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Samir Amireche   (Arabie Saoudite) 
 
A 35 ans, Samir Amireche se voyait bien finir à l’US Créteil, endigué dans le ventre mou du championnat 
National. Mais c’était sans compter sur l’intérêt soudain d‘une formation saoudienne pour celui qui peut se 
targuer avoir gagné la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes avec le Paris Saint-Germain en 1996. 
L’international algérien (11 sélections) qui avait déjà tenté l’aventure africaine en 1998 avec les tunisiens de 
l’Etoile du Sahel va probablement terminer sa carrière au pays de l’or noir. Nous ne sommes aujourd’hui pas 
en mesure d’indiquer le nom du club qu’il vient tout juste de rejoindre. 
 
 

 Gabriel Calderon  : Sélectionneur (Oman) 
 

Lorsqu’on parle de « Gabi », difficile de ne pas penser à Gabriel Heinze, 
charismatique défenseur parisien qui sévissait jadis sur les pelouses françaises. Mais 
le Paris Saint-Germain a connu un autre « Gabi », alias Gabriel Calderon. Lui aussi 
est argentin, lui aussi venait d’Espagne et lui aussi est resté trois saisons sous les 
couleurs parisiennes. Mais la comparaison s’arrête là. Ce « Gabi » là est un véritable 
globe trotter. Une fois sa carrière achevée du côté de Lausanne en 1994, il prend la 
décision d’entamer une carrière d’entraîneur. Après un apprentissage du côté de 
Caen, Calderon devient sélectionneur de l’Arabie Saoudite, puis, depuis avril dernier 
du Sultanat d’Oman. 

 
 

 Dominique Bathenay  : Sélectionneur adjoint (Emirats Arabes Unis) 
 
Dominique Bathenay et le Golfe, c’est une histoire d’amour qui dure depuis déjà trois ans. A l’époque, l’ancien 
international français venait de quitter les algériens de la JS Kabylie. D’abord sélectionneur des Emirats 
Arabes Unis, il prit ensuite la sélection olympique avant de rejoindre le Qatar voisin. Un an plus tard, il est de 
retour à Abu Dhabi et devient l’adjoint de Bruno Metsu à la tête de la sélection nationale. Dans le même 
temps, il s’occupe en complément des -20 ans.  
 
 

 Artur Jorge  : Sélectionneur (Iran) 
 
Sans club depuis la relégation de l’US Créteil en juin dernier Artur Jorge a repris son bâton de pèlerin début 
janvier. Direction l’Iran, le 10ème pays de sa carrière pour y entraîner la sélection nationale (la 4ème de sa 
carrière). A 62 ans, l’ex compère à moustache de Denis Troch sur le banc parisien aura pour objectif de se 
qualifier pour la Coupe du Monde 2010. 
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