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SC CHARLEROI - EUPEN (CE SOIR, 20H30)

« Ne parlons
pas de top 6 ! »
À

déjà 35 ans, Nicolas
Penneteau garde l‘envie d‘un jeunot et porte
un regard objectif et
lucide sur sa carrière.
0 Nicolas, depuis votre
confirmation comme gardien
numéro 1, vous ne vous étiez
pas encore épanché sur le
sujet. Comment avez-vous
vécu toute la saga ?
Je n’ai vécu aucune incertitude
car je m’étais préparé aux deux
cas de figure sans me prendre la
tête. Je devais être prêt à jouer et
je l’étais.
0 Vous avez été préféré à
Mandanda pour votre
expérience et votre façon de
diriger la défense. Mais y a-t-il
des choses que Mazzù vous a
demandé d’améliorer ?
Je suis un perfectionniste féru
d’analyse par vidéo pour essayer
de progresser car je suis convaincu qu’on peut y arriver à tout
âge, par exemple dans une gestion de match, des situations
particulières, le jeu au pied, le
placement.
0 Comme la défense, vous
signez un excellent début de
saison. Comment vous
situez-vous par rapport aux
niveaux que vous avez pu avoir
au cours de votre longue
carrière ?
Ma réussite actuelle est le fruit
d’un travail physique entamé il y
a quelques mois et approfondi
cette saison. J’ai beaucoup misé
sur la musculation. Quand je suis
arrivé à Charleroi, tout n’était pas
en place pour le faire. C’est le cas
maintenant puisque le matériel
mis à notre disposition a évolué.
J’ai séché, j’ai pris en muscle et

perdu en masse graisseuse. Et
puis, quand on arrive à un certain âge, il faut faire attention à
tout. Le contact avec Véronique,
notre diététicienne, m’a beaucoup apporté. J’avais déjà des
notions en la matière mais j’ai
appris pas mal de choses encore
grâce à elle. J’ai donc adapté mon
alimentation. Sa force, c’est de
nous faire des programmes personnalisés alors que l’habitude
est de donner des conseils généraux de base.
0 Le Sporting continue donc sa
professionnalisation…
On sait que la structure d’entraînement doit constituer une base.
La direction veut faire des efforts
avec des projets de déménagement pour dans deux ou trois
ans. À Marcinelle, tout n’est pas
possible mais des solutions sont
quand même trouvées pour
améliorer nos conditions de
travail en attendant.
0 Si on vous avait dit il y a deux
ans que vous seriez titulaire
actuellement, vous l’auriez
cru ?
J’ai connu une trajectoire un peu
spéciale. Mais j’ai toujours été un
compétiteur. Bien sûr, avec l’âge,
je relativise beaucoup plus les
choses en me mettant à fond
dans une philosophie de groupe.
Plus jeune, j’étais plus individualiste, je pensais davantage à ma
progression de carrière.
0 Estimez-vous avoir fait la
carrière conforme à vos
capacités ?
Je n’ai pas été assez régulier, que
ce soit à Bastia ou à Valenciennes.
J’ai eu des très bonnes saisons et
des saisons plus difficiles, ce qui
était normal dans des clubs
moyens jouant le maintien. Je

n’ai jamais été assez régulier
pour pouvoir prétendre à mieux.
J’ai eu des opportunités d’aller à
Saint-Etienne, Toulouse ou Paris
mais j’ai loupé les occasions et je
n’ai pas confirmé sportivement.
Il y a une part de réussite et de
chance mais j’ai été un bon gardien de Ligue 1, sans plus.
0 Envisagez-vous déjà votre
reconversion ?
Non mais j’aimerais rester dans le
milieu du foot. Mais plus les
années passent et plus je me sens
en forme avec l’envie de continuer à jouer. Tant que le corps
suit, je n’ai pas de raisons d’arrêter. Bien sûr, cela continue à
passer par une hygiène de vie
et des sacrifices.
0 Un écart alimentaire de
Penneteau, c’est quoi et à
quelle fréquence ?
Je ne me prive pas d’un
hamburger ou d’une pitta
par semaine. Sans exagération, c’est éliminé directement.
0 Les enfants, comment ça
va ? On les croise parfois à
Marcinelle…
J’ai un fils de 16 ans et demi et
un autre de onze ans et demi. Ils
jouaient tous les deux dans le
champ à Bastia mais le plus
grand est parti au centre de formation de Reims et on s’est donc
rapproché. Le plus petit, Matteo,
vient chez moi dès qu’il est en
vacances. Il va d’ailleurs bientôt
repartir en Corse près de sa maman…
0 Parlons un peu de votre
équipe ! C’est un début de
saison inespéré ?
Non. Nous sommes là où on
voulait aller avec la cohésion et
l’état d’esprit requis. Si on n’af-

Le sage Nicolas
Penneteau calme toujours
le jeu à bon escient

fiche pas ça alors qu’on n’est que
Charleroi, on redevient une
équipe moyenne. On ne peut
pas se permettre de ne jouer que
sur la qualité car nous n’en
avons pas assez pour procéder
ainsi.
0 Il manque un
buteur. Dans
le vestiaire,
on est
attentif
à ce
qui

tirons tous vers le haut.

0 Le noyau actuel est-il

suffisamment taillé pour le
top6 ?
Il est trop tôt pour parler de ça.
Essayons de progresser à tous les
niveaux !
0 Que pouvez-vous faire pour
aider Mandanda alors que vous
êtes concurrents ?
Je suis là pour lui en toutes
circonstances s’il a besoin de
quoi que ce soit et il le sait.
Je le lui ai encore dit il y a
quelques semaines
quand la décision en
ma faveur est tombée.
Il y a beaucoup de
respect entre nous.
0 Pour conclure,
votre avis sur le
jeune Baume.
Où en est-il ?
C’est un gardien qui n’est
pas encore
fini. Il lui
manque
encore un

peut se passer en
coulisses ?
Moi, non. J’ai du recul
par rapport à ça. Je lis
et j’écoute car ça m’intéresse mais sans plus.
Peut-être que des plus
jeunes vivent ça différemment mais il ne faut
pas se prendre la tête
avec ça. À chacun son
boulot ! Le nôtre est de
se concentrer sur les
matches. Je ne me fais
pas de souci concernant
nos attaquants, que nous

Il y a une part de réussite et de
chance dans une carrière mais j’ai
été un bon gardien de Ligue 1 sans
plus par manque de régularité »

an ou deux. Il est en grosse progression sur tous les plans et il lui
faut encore des matches avec les
pros dans la difficulté comme il
en a déjà eu. En tout cas, il est
très à l’écoute et il connaît les
points qu’il doit particulièrement
travailler. -

Nicolas Penneteau Gardien des Zèbres

MANU SALVÉ

S’ils battent Eupen ce soir, les Carolos seront en tête du classement. Une première depuis 10 ans !

Le Sporting leader (au moins) provisoire ?

2006 : Smolders et Théréau. © B.

Ce soir, les fans des Zèbres
pourront peut-être découper
le classement et le coller au
mur. En cas de victoire, en effet, leur Sporting chéri sera
leader jusqu’à dimanche soir
au moins. Et il pourrait même
le rester si Anderlecht et La
Gantoise (18h) se séparaient
sur un nul, et si Zulte Waregem s’inclinait à Genk (20h).
Rien d’impossible…
> 2006 : 1-2 au Standard
Le SC Charleroi leader, ce n’est
pas arrivé souvent. La dernière
fois, c’était, de manière provisoire, le vendredi 4 août 2006.
Ce soir-là, le Sporting de Jacky
Mathijssen, après un 0-0 face
au Lierse lors de la 1ère journée,
s’imposait au Standard (1-2,
buts de Smolders et Théréau
contre un de Geraerts pour les
Rouches) et prenait la tête du
classement avec 4 points. Mais
il serait seulement 6e le dimanche soir et finirait la sai-

son 5e.
> Le fol espoir de 2000-2001
La dernière « vraie » fois, au
terme d’un week-end complet,
date de 2000-2001. C’était le
début de l’ère Abbas Bayat : les
Zèbres gagnaient 1-2 à Beveren (buts de Scifo et Dufer)
puis atomisaient Harelbeke
(5-0, 4 buts de Brogno et 1 de
Scifo). La suite serait moins
rose avec le remplacement de
Manu Ferrera par Scifo après
14 journées alors que les
Zèbres étaient encore 5es, et
une décevante 9e place au final.
> 69, année historique…
La seule saison où le Sporting
a joué le titre, c’est en 68-69. Il
trôna en tête pendant 10 semaines, de la 4e journée (après
avoir battu le Standard 2-0) à
la 13e. Il compta une avance
maximale de 2 points (avec la
victoire à 2 points) à la 9e journée et perdit son leadership à

la 14e (défaite 3-1 à Anderlecht). Il finirait vice-champion, à 5 points du Standard.
C’était la dream team des
Spaute, Termolle, Colasse, Bertoncello, Bissot et Boulet, coachée par le Tchèque Jiri Sobotka… PHILIPPE DEWITTE

Les Zèbres premiers...
LA DERNIÈRE FOIS, À TITRE PROVISOIRE...

2 2006-2007 (2e journée, match avancé)
JGPNpcP
1. SC Charleroi . . . . . . . . . . 2 1 0 1 2 1 4
2. FC Bruges . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 5 0 3
3. Anderlecht . . . . . . . . . . 1 1 0 0 4 2 3
LA DERNIÈRE FOIS, AU TERME DE LA JOURNÉE

2 2000-2001 (2e journée)

JGPNpcP
1. SC Charleroi . . . . . . . . . 2 2 0 0 7 1 6
2. FC Bruges . . . . . . . . . . 2 2 0 0 8 3 6
3. Standard . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 7 3 6
LA FOIS LA PLUS NETTE

2 En 1968-1969 (9e journée)

JGNPpcP
1. SC Charleroi . . . . . . . . . 9 7 1 1 17 7 15
2. Standard . . . . . . . . . . 9 6 2 1 22 9 13
3. Anderlecht . . . . . . . . 9 3 1 5 24 12 11
(La victoire rapportait 2 points)
(stats Ph. Dewitte et A. Daubresse)

LA RENCONTRE
Vendredi 20h30, arbitre : M. Laforge.
SC CHARLEROI

AS EUPEN

1 Penneteau
8 Martos
19 Mata

1 Van Crombrugge

23 Willems
41 N’Ganga

25 Marcq

42 Hackenberg
5 Diagne

13 Diandy

8 Amani

29 Ninis
77 Fall

22 Blondelle
3 Al-Abdulrahman
10 Garcia

20 Sylla
7 Tainmont

28 Ocansey

21 Onyekuru

10 Pollet

19 Taulemesse

Remplaçants : 35. Mandanda,
24. Dessoleil, 5. Boulenger,
30. Poulain, 18. Baby, 21. Bakar,
99. Bedia, 15. Libertiaux,
22. Vanhecke.
Blessés : Baume (doigt), Saglik
(genou), Marinos (rééducation),
Stevance (genou).
Suspendu :Ferber (2/2).
Non-repris : Zajkov et Benavente.
Entraîneur : Felice Mazzù.
Commentaires : la seule incertitude concernant le onze de
base se situe sur le flanc
gauche, où Tainmont pourrait
récupérer sa place après l’avoir
cédée à Baby vendredi dernier
au Standard.

Remplaçants : 30. Niasse, 77.
Biersard, 2. Diallo, 27. Radebe,
25. George, 18. Dufour, 91.
Cases, 11. Bassey, 13. Mouchamps.
Blessés : Kenne (il a repris l’entraînement sous surveillance
médicale cette semaine) et
Timmermans (fracture du péroné et déchirure des ligaments
croisés, opération le 1er septembre).
Non-repris : Jeffrén, Mngadi,
Sanogo.
Entraîneur : Jordi Condom.
Commentaires : peu ou pas de
changement à attendre dans le
11 de base par rapport à la
venue d’Anderlecht.
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