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NEWS

PASSER LA PREMIÈRE !
Samedi à 20 heures, Thierry Henry prendra place sur le banc de l’AS Monaco pour la première fois au stade Louis-II. 
Occasion de revenir sur plusieurs soirées de baptême. 

Arrivé sur le Rocher en 1993, Thierry Henry débute avec la réserve de l’AS 
Monaco. Ses débuts sont un succès puisqu’il trouve la faille à 42 reprises 
durant l’exercice 1993/1994. Ses performances lui permettent de frapper à 
la porte de l’équipe professionnelle. Entraîneur des Rouge et Blanc depuis 
1987, Arsène Wenger décide de récompenser Thierry Henry lors de la 7e 
journée de D1 1994. Le natif des Ulis fait ses débuts en équipe une aux 
côtés de Lilian Thuram, Emmanuel Petit ou Youri Djorkaeff notamment. Si 
ce 31 août 1994 reste gravé dans la mémoire de Thierry Henry, ce souvenir 
reste mitigé. L’AS Monaco s’incline (0-2) dans le derby contre l’OGC Nice. 
Malgré un début de saison en dents de scie, le club Asémiste parvient à 
décrocher une qualification européenne neuf mois plus tard.

DES PREMIÈRES DIFFICILES...

Défait à Strasbourg (2-1) la semaine dernière pour sa première en tant qu’entraîneur, Thierry Henry est loin d’être le seul 
à connaître pareille entame.

Coach de l’AS Monaco de 2001 à 2005, Didier Deschamps a du 
attendre six journées avant de remporter sa première victoire. A 
l’image de Thierry Henry, l’ancien capitaine des Bleus arrive sur 
la Principauté alors que l’équipe entre dans un nouveau cycle. 
Championne de France 2000, l’équipe doit réécrire sa propre 
histoire. Toujours comme Henry, Deschamps débute lui aussi sa 
nouvelle carrière. Si l’exercice 2001/2002 est délicat avec une place 
finale en deuxième partie de tableau, il sert de fondations. 
La suite du mandat de Didier Deschamps constitue l’une des plus 
belles pages de l’AS Monaco. Sous sa direction, les Rouge et Blanc 
terminent trois fois d’affilées sur le podium et atteignent la finale 
de la Ligue des Champions en 2004. Un an auparavant, l’AS Monaco 
remporte l’unique coupe de la ligue de son histoire.

Leonardo Jardim a lui aussi eu des débuts compliqués en enchaînant 
deux défaites pour ses deux premières rencontres. Cela ne lui a pas 
empêché de finir sur le podium en fin d’exercice et d’atteindre les 
quarts de finale de la Ligue des Champions.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
LIGUE 1 - 12E JOURNÉE
SAMEDI 3 NOV. - 20H00

STADE DE REIMS  / AS MONACO

UEFA CL - PHASE DE POULE 4
MARDI 6 NOV. - 18H55 

AS MONACO / FC BRUGES

LIGUE 1 - 13E JOURNÉE
DIMANCHE 11 NOV. - 21H00

AS MONACO / PSG

LIGUE 1 JOURNÉE 11
vendredi 26 octobre
NÎMES – ASSE

samedi 27 octobre
ANGERS SCO – OL
AMIENS SC – FC NANTES
EA GUINGAMP – RC STRASBOURG
LOSC – SM CAEN
AS MONACO - DIJON FCO
TOULOUSE FC – MONTPELLIER HSC 

dimanche 28 octobre
RENNES – REIMS
FCG BORDEAUX – OGC NICE
OM – PSG

STAFF
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Julien Crevelier - MAQUETTE - DIRECTEUR ARTISTIQUE /PHOTOS Stéphane Senaux 

RÉDACTION Simon Remoussin, Quentin Berthomé, Virginie Riou 
STATS OPTA      - IMPRESSION Imprimerie de Monaco - Le Thales, 1 rue du Gabian - 98000 Monaco

Imprimé à 1.500 exemplaires. Toute reproduction, même partielle, des articles et illustrations publiés par l’AS Monaco FC est interdite. TOUTES LES INFOS BILLETTERIE SUR : WWW.ASMONACO.COM          
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LE MATCH LE MATCH

STAFF

AS MONACO DIJON FCO
1 SUBASIC Danijel
16 BENAGLIO Diego
30 SY Seydou  
40 BADIASHILE Loic

3 BARRECA Antonio
5 JEMERSON
6 N'DORAM Kévin
18 PIERRE-GABRIEL Ronaël
19 SIDIBÉ Djibril
21 SERRANO Julien
24 RAGGI Andrea
25 GLIK Kamil
32 BADIASHILE Benoit
38 TOURE Almamy
39 HENRICHS Benjamin

4 AHOLOU Jean-Eudes 
7 LOPES Rony
8 TIELEMANS Youri
11 TRAORÉ Adama
15 AIT BENNASSER Youssef
17 GOLOVIN Aleksandr
20 CHADLI Nacer
22 MBOULA Jordi
26 NAVARRO Robert
28 PELÉ
29 GRANDSIR Samuel
36 DIOP Sofiane

9 FALCAO 
10 JOVETIC Stevan
13 GEUBBELS Willem
23 PELLEGRI Pietro
34 SYLLA Moussa

ENTRAÎNEUR : HENRY Thierry

 ALLAIN Bobby  16
 NTUMBA Lévi  30
 RUNARSSON RUNAR Alex  1

 AGUERD Nayef  4
 ALPHONSE Mickaël  2
 BOUKA MOUTOU Arnold  3
 CHAFIK Fouad  26
 CIMAN Laurent  6
 COULIBALY Senou  25
 HADDADI Oussama  5
 LAUTOA Wesley  24
 ROSIER Valentin  19
 YAMBERE Cédric  18

 ABEID Mehdi  8
 AMALFITANO Romain  20
 BALMONT Florent  15
 GOURCUFF Yoann  28
 KWON Chang-Hoon  22
 LOIODICE Enzo  12
 MARIE Jordan  14
 SAMMARITANO Frederic  7
 SLITI Naim  10

 JEANNOT Benjamin  29
 KEITA Jules  23
 SAID Wesley  9
 TAVARES Julio  11
                                 
       ENTRAÎNEUR : DALL'OGLIO Olivier

LA DERNIÈRE RENCONTRE AU LOUIS I I
AS Monaco 4-0 Dijon FCO (L1 - J26- 11/02/2018)

L’AS Monaco et le Dijon FCO s’affrontent ce samedi soir pour la troisième fois de 
l’histoire au stade Louis-II. 

L’année dernière, le club de la Principauté s’est imposé (4-0). Keita Baldé avait 
ouvert le score après un bel enchaînement pied gauche/pied droit à la suite d’un 
centre de Sidibé.
En deuxième mi-temps, Fabinho avait doublé la mise en inscrivant son 19e et 
dernier pénalty avec l’AS Monaco. Rony Lopes et Kamil Glik ont parachevé le succès 
monégasque dans les cinq dernières minutes. Sans opposition, le Portugais s’est 
chargé de conclure une action initiée par Rachid Ghezzal. Le défenseur polonais a 
quant à lui trouvé la lucarne d’une puissante frappe du gauche.
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VU SUR ASMONACO.COM

JOYEUX ANNIVERSAIRES
L’AS Monaco souhaite un joyeux anniversaire à quatre de ses 
anciens.

Désormais adjoint de Frédéric Barilaro, Gaël Givet apporte son 
expérience aux jeunes U19 de l’Academy. Auteur de 249 matches 
avec l’AS Monaco, l’ancien défenseur a fêté ses 37 ans le 9 octobre 
dernier.

Le 15 octobre, deux autres gloires du club de la Principauté ont 
célébré leur anniversaire.
David Trezeguet a honoré sa 41e année. Double champion de France 
1997 et 2000 avec le club Asémiste,  « Trezegol » a porté le maillot 
monégasque à 125 reprises (62 buts).
Didier Deschamps, qui  a porté le costume d’entraîneur de l’AS 
Monaco de 2001 à 2005 amenant l’équipe en finale de la Ligue des 
Champions 2004, a quant à lui soufflé sa 50e bougie

Lundi dernier, Arsène Wenger a fêté son 69e anniversaire. Arrivé à 
l’AS Monaco le 1er juillet 1987, il a dirigé l’équipe à 349 reprises, la 
menant au titre de champion de France 1988. Il remporte également 
la coupe de France en 1991 et accède à la finale de la Coupe 
d’Europe des vainqueurs de coupes 1992.

BIENVENUE SUR ASMONACO.COM 2.0
Après les lancements d’une nouvelle boutique en ligne en 

décembre 2017, puis d’une nouvelle billetterie en ligne en juillet 
2018, le site officiel dévoilé il y a deux semaines vient compléter 

une plateforme digitale de marque qui vous révèlera d’autres 
atouts dans les semaines à venir.

L’AS Monaco c’est une histoire, une culture, un territoire, une 
passion commune que nous souhaitons partager encore mieux à 

travers ce nouvel outil décliné en cinq langues : Français, Anglais, 
Espagnol, Portugais et Russe, pour vivre nos émotions avec un 

public toujours plus cosmopolite.
Merci de votre fidélité. Daghe Munegu.      

 

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

GRATUIT 
POUR LES ENFANTS

*

AS MONACO - CLUB BRUGGE
MARDI 6 NOVEMBRE - 18H55

STADE LOUIS-II

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE -12 ANS
ASMONACO.COM
*
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Démarrer à l’AS Monaco était-il 
naturel pour vous ?
Quand j’ai reçu l’offre de l’AS Monaco 
c’était le choix du cœur. C’est un rêve 
qui devient réalité. Il y a beaucoup de 
travail, mais c’est un plaisir d’être ici.

Vous avez connu plusieurs 
entraîneurs comme Arsène 
Wenger et Pep Guardiola, qu’elles 
ont été vos sources d’inspiration ?
J’ai beaucoup appris du FC Nantes de 
Jean-Claude Suaudeau et de Raynald 
Denoueix, ils respirent le football. Je 
n’oublie pas non plus mes formateurs 
à Clairefontaine. Bien évidemment, 
Arsène Wenger a débloqué beaucoup 
de choses dans ma tête. J’ai 
également eu la chance de jouer pour 
Guardiola qui m’a beaucoup apporté.

Quel genre de coach souhaitez-
vous être ?
Vous m’avez connu comme joueur 
et cela ne changera pas, il y a des 
moments où il faut rigoler et prendre 

du plaisir. Il faut aussi cravacher et 
faire ce que le coach demande. Le 
dialogue est très important.
Puisque vous ne m’avez pas encore 
posé la question, je voudrais remercier 
Leonardo Jardim pour tout son travail. 
Son nom restera à jamais gravé 
dans l’histoire de l’AS Monaco, je lui 
souhaite bonne chance pour la suite.

Pouvez-vous nous parler de 
l’amour que vous avez pour l’AS 
Monaco ?
L’AS Monaco c’est là où j’ai 
commencé, là où j’ai marqué mon 
premier but, mais depuis, « Titi » a 
bien grandi. J’ai continué à suivre le 
club, l’AS Monaco est dans mon cœur.

Votre grande carrière peut-elle 
être un atout pour entraîner ?
Je l’espère en tout cas, mais cela ne 
veut pas dire que cela sera facile. Il y 
a beaucoup de choses à apprendre, 
quand tu passes de l’autre côté il 
faut être patient.

ITW.

THIERRY HENRY  : "REVENIR À L'AS 
MONACO, C'EST EXTRAORDINAIRE..."

9
8

Nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Thierry Henry a été présenté à la 
presse la semaine passée au Yacht Club de Monaco. En compagnie 
de Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco, il a répondu aux 
questions des nombreux journalistes présents.
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EN IMAGES

Vous avez

déja testé le

mode hors connexion

de la

nouvelle application

Playzer ?

vous allez voir ce que vous allez entendre

RC STRASBOURG - AS MONACO
Ligue 1 Conforama - 10e journée /  Strasbourg RCSA 2-1 AS Monaco .
Premier match du nouvel entraîneur Thierry Henry sur le banc monégasque. Retour en images sur une rencontre laissant espérer de 
bonnes choses malgré le résultat final...
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SOCIAL CLUB

Entrez dans les coulisses avec @asmonaco !

LES TWEETS DE LA SEMAINE
@AS_MONACO

@kabbak80 
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai foi qu'on se relèvera et 

pourquoi pas accrocher une place en coupe UEFA
  

@JeremyMunegu 
Allez ensemble!!!!!

On peut la chercher cette victoire !!! @AS_Monaco
 

@Jerempnto 
gagnez pour mon titi @AS_Monaco

  
@Touti05384334 

Du talent et beaucoup de caractère dans cette jeune équipe 
de Youthleague !

Grosse prestation de Thuram et Massengo au milieu !
  

@ClementSerti
Allez on y croit ! 

 
 @Loic_Asm

Les 3 points ce soir @AS_Monaco

SOCIAL CLUB

L’AS MONACO SE LANCE SUR VKONTAKTE
Après avoir ouvert plusieurs comptes en 
Chine cet été, l’AS Monaco poursuit son 
développement à l’international sur les 
réseaux sociaux avec l’ouverture de sa 
page Vkontakte en Russie.

Être plus proche de ses fans dans le monde entier, 
accroître sa visibilité et proposer des contenus 
innovants et adaptés, c’est l’objectif de l’AS Monaco.

En ouvrant une page officielle sur VKontakte, le principal 
réseau social russe (près de 100 millions d’utilisateurs), 
l’AS Monaco permettra également aux amateurs russes 
de football de suivre au plus près l’actualité d’Aleksandr 
Golovin, le milieu de terrain international russe arrivé 
cet été en Principauté.

Chaque jour, l’AS Monaco proposera sur cette 
plateforme un contenu adapté pour permettre aux 
amateurs de suivre toute l’actu du club et des joueurs, 
mais aussi pour découvrir l’histoire des Rouge et Blanc 
et la Principauté.

L’AS Monaco, qui compte à ce jour plus de 8 millions de 
suiveurs sur Twitter, Facebook et Instagram, poursuit ainsi 
son développement digital.
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PARTENAIRESRETRO

Z I T O U N I ,  L ’ H O M M E  L I B R E . . .

Il y
 a près de 90 ans, le

 

19 octobre 1928, naissait 

Mustapha Zitouni. Il
 y a 60 ans 

naissait s
a légende, au cours 

d'une année 1958 tourmentée.  

L’homme qui porta le maillo
t 

de l’AS Monaco durant quatre 

ans, avant de devenir l’un 

des héros de l’in
dépendance 

algérienne a laissé une trace 

indélébile commune aux 

grands hommes.

NOS 
PARTENAIRES

2018
2019




