
Voici un compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le jeudi 13 décembre 2007 au siège 
du FC Metz entre d’une part les représentants du FC Metz : MM. Jacky Ancel (JA), Carlo 
Molinari (CM), Joël Muller (JM) et Patrick Razurel (PR), et d’autre part une délégation de 
7 membres de la Horda Frénétik (HF) 
 
Ce compte-rendu se veut le plus objectif possible et retrace les propos qui se sont 
échangés durant cette réunion. 
Celui-ci n’a pas pour but de convaincre qui que ce soit; chacun est libre de croire ou non 
ce qui sera relaté ci-dessous, et de se faire sa propre opinion sur les différents points 
abordés. 
 
 
Préambule :  

 
La réunion a commencé peu après 20h par une intervention de JM, qui demande des 
explications sur les chants réclamant sa démission contre Auxerre. Il dit qu’il aurait pu 
cautionner les « Muller démission » lorsqu’il était entraîneur il y a deux ans, mais à ce 
jour il estime ces propos déplacés et blessants pour l’homme. Ses propos sont repris par 
CM qui s’interroge également sur ces chants. PR rajoute que certains chants sont d’une 
certaine «violence intellectuelle » et blessants.  
 
La HF précise que le chant « Muller démission » ne vise pas l’homme mais le poste 
occupé de ‘Directeur Sportif’ occupé à l’heure actuelle par JM et dont elle ne comprend 
pas le rôle et les fonctions. La HF dénonce ensuite le fait qu’elle demande cette réunion 
depuis deux mois, et qu’il ait fallu attendre ces fameux chants pour que les dirigeants 
réagissent et acceptent la rencontre. La HF répète une fois de plus aux dirigeants que 
c’est uniquement en période de crise que le club accepte (ou propose) de rencontrer ses 
supporters.  
 
CM dit ne pas être au courant de notre demande de réunion ; JA endosse la 
responsabilité de ce problème de communication interne. 
CM dit être ouvert à nous rencontrer plus souvent (au minimum deux fois par an) et 
délègue à Jean-Louis Petruzzi (Absent), actionnaire et vice président du F.C. Metz, le rôle 
de relais entre le club et les supporters. JM et PR précisent au président qu’il faudrait que 
JL Petruzzi soit tout d’abord d’accord d’accepter ce rôle. CM poursuit en disant qu’il lui en 
a déjà parlé. 
 
Carlo termine ce préambule en se félicitant des dirigeants actuels qui l’entourent et 
estime qu’il possède l’équipe la plus compétente et professionnelle qu’il n’ait jamais eue. 
 
La HF propose ensuite une sorte d’ ‘ordre du jour’ et distribue à chacun une copie de 
l’article paru dans le journal L’Equipe du jeudi 6 décembre. 
S’en suivent une discussion sur l’article en question puis sur la sécurité au stade. 
 
 
 
Incidents / Sécurité : 

 
CM assume l’article paru dans le journal l’Equipe publié après les évènements d’Auxerre 
mais précise que le passage « il ne faudra pas s’étonner si un jour ça se finit par un coup 



de couteau ou un coup de revolver» fait référence aux relations entre groupes supporters 
et que ceci n’est nullement une attaque du club envers ses fans.  
La HF embraye sur les problèmes de sécurité à Saint Symphorien (en particulier derrière 
la Tribune Est) et demande qu’une solution soit trouvée (établissement d’un mur, 
remplacement des grillages, ou autre…) pour éviter les attaques des visiteurs (Parisiens 
en 2005, Stéphanois à deux reprises, Lensois le mois dernier, etc…) afin d’éviter qu’un 
drame ne se produise un jour. Les dirigeants répondent qu’il est impossible d’y construire 
un mur car la tribune Est est construite sur une « zone inondable ». Le club prend note 
de cette  doléance, mais fait remarquer que ces travaux ont un certain coût. La HF insiste 
sur la nécessité de ces travaux. Selon CM, l’idéal serait de trouver un sponsor qui 
permettrait de financer un tel projet…  
 
 
 
Gestion financière :  

 
CM retrace l’historique du club depuis 1999 avec ses montées et descentes incessantes. 
puis relève l’effectif pléthorique (et sa masse salariale) dont dispose le club actuellement, 
ce qui va nous valoir prochainement un rappel à l’ordre de la part de la D.N.C.G.  
Cherchant à expliquer notre début de saison calamiteux sur le terrain, il nous assure 
avoir toujours la foi et estime que les blessures de certains de nos joueurs cadres (Cardy, 
Barbosa, Diop, Bassong en début de saison, Strasser, Gygax…) ont joué un rôle 
prépondérant dans les résultats. 
  
Il aborde ensuite le côté financier du club. 
Il affirme son souhait de trouver un investisseur efficace avec un projet concret et 
aimerait que celui-ci fonctionne avec une équipe de dirigeants compétents et si possible 
« identitaires » à notre région. Il conçoit néanmoins qu’il ne sera pas évident de trouver 
cet (ces) investisseur(s) et s’ « excuse » de ne pas être suffisamment riche pour assurer 
l’avenir du club personnellement et de façon durable. 
 
 
La HF s’interroge ensuite sur le budget actuel et s’étonne qu’un club historique de L1 
comme le nôtre ait le plus petit budget du championnat.  
 
Le club répond que la descente en ligue 2 a occasionné une baisse des recettes de 10 
millions d’euros (droits TV) et que le centre de formation coûte 3,5 millions d’euro par 
an. CM affirme que nous possédons les structures d’un grand club (centre de formation, 
terrain d’entraînements, locaux…) mais avec les recettes d’un petit club.  
CM poursuit en disant que si Miralem Pjanic n’avait pas signé un contrat professionnel à 
Metz, il se serait alors posé la question de la nécessité de maintenir le centre de 
formation et que celui-ci aurait sans doute fermé. 
 
La HF demande alors au club comment se fait- il que des joueurs plus ou moins 
prometteurs signent dans d’autres clubs avant même d’avoir apporté quelque chose au 
FC Metz (cf : Aïmen Demai à Sarrebrück, Vincent Degré etc.).  
D’après CM, ce serait le choix des joueurs eux-mêmes…  
 
La HF poursuit en mentionnant une allocution de CM à l’Assemblée Nationale l’an dernier 
où ce dernier fustige les relations entre dirigeants et agents, préférant discuter 
directement avec les joueurs. 



La HF évoque des rumeurs de transferts négociés par Pascal Molinari, demande si ce 
dernier est assermenté F.I.F.A ainsi que des renseignements sur la société GLS basée à 
Luxembourg. 
 
CM répond que son fils travaille dans un cabinet dont l’agent est estampillé F.I.F.A et que 
son fils n’a jamais travaillé avec le FCM, la société GLS servant à Pascal à travailler avec 
des agents F.I.F.A. CM poursuit en affirmant que GLS n’a été impliqué dans aucun 
transfert de joueur du FC Metz. 
  
Le nom de Carlo Molinari figure sur les statuts de cette société (à sa création) car il avait 
aidé son fils dans ses débuts professionnels en lui « prêtant » un pied à terre.  
Carlo Molinari dit ensuite qu’il ne fait plus partie de cette société. 
La HF demande qui est la personne qui a effectué le transfert d’Ébédé au FC Metz, PR 
répond qu’il s’agit d’un agent d’origine camerounaise.  
 
Le ton monte quelque peu et JA intervient de façon virulente en disant que ni le président 
ni son fils ne sont des voyous. 
 
La HF précise qu’elle n’a nullement qualifié ou laissé entendre que CM ou son fils étaient 
des voyous et qu’elle estime que la fracture actuelle entre le club et ses supporters (pas 
seulement Horda) est due au fait que les supporters ne savent absolument rien sur le 
fonctionnement du club, que des questions se posent forcément parmi les fans et que  le 
but de cette réunion était justement d’obtenir plus de clarté et de transparence vis à vis 
du fonctionnement du club afin d’éviter certains amalgames. 
 
 
CM nous informe ensuite que le club a reçu une proposition à l’intersaison (venant d’un 
club de D2 allemande) de 5 millions d’euros pour le duo Cissé-Gueye. Cette offre a été 
refusée car premièrement Francis De Taddeo souhaitait les conserver et que 
deuxièmement il était difficilement envisageable de vendre les deux attaquants 
principaux artisans de la montée en Ligue1. CM avoue que les dirigeants ont peut-être 
fait une erreur en refusant cette offre mais qu’il n’était pas évident de prévoir la situation 
actuelle de ces deux attaquants. 
Les dirigeants estiment aussi avoir commis des erreurs au sujet de Trivino. (lire plus loin)  
 
CM dit ensuite que les recettes du club sont insuffisantes. 
La HF demande aux dirigeants si le club fait réellement le nécessaire pour améliorer ses 
recettes. 
Exemples :  
* Recettes marketing ASNL : 6 M€ / FCM : 3M€  
* Pas de maillots disponible avant la mi-saison  
* Manque d’innovation dans le merchandising, etc… 
 
Il semblerait que Kappa ait commis beaucoup d’erreurs (maillots qui ne passent pas à la 
machine à laver renvoyés par le club…)  
PR dit qu’il a envoyé une lettre recommandée à Kappa pour les mettre devant leurs 
responsabilités en les menaçant de rompre le contrat si cela devait se reproduire. PR 
avoue toutefois être un peu embarrassé vu que le contrat a une durée de 5 ans et qu’une 
rupture de ce contrat aurait un gros coût. 



La HF fait remarquer aux dirigeants la médiocrité de leurs produits dérivés (écharpes, 
gadgets, t-shirts…) aussi bien au niveau des choix de produits qu’au niveau de 
l’esthétisme. 
 
La HF aborde ensuite le thème des abonnements et du remplissage du stade et se 
demande comment il se fait qu’on puisse débuter la saison avec seulement 5000 abonnés 
alors que l’on vient de finir la précédente largement en tête et que l’on a produit du 
plutôt beau jeu la saison passée. 
CM justifie cela par le fait qu’il n’y a pas de « culture abonnement » à Metz. 
PR affirme que même pendant les grandes heures du club, nous n’avons jamais dépassé 
les 10 000 fidèles abonnés. Ceci semble notamment dû au fait qu’il n’y a que 30% de 
spectateurs qui viennent de l’agglomération messine mais également au fait que le club 
fasse l’accordéon depuis 5 ans. PR insiste sur le fait que la raison principale reste le 
domaine sportif. 
 
La HF évoque ensuite la hausse du prix des abonnements et billets en tribune Nord, 
chiffres à l’appui. 
PR affirme qu’il avait souhaité voir le prix de l’ensemble des places au stade le plus bas 
possible mais que les actionnaires en ont décidé autrement. Il re-précise néanmoins et 
insiste sur le fait que près de la moitié des places du stade sont à 120€ l’abonnement ou 
moins. 
 
 
Les dirigeants disent ensuite qu’ils souhaitent reconstruire malgré la situation actuelle 
défavorable. Ils poursuivent en mentionnant qu’à ce jour la majorité des clubs sont des 
sociétés anonymes et ce qui fait la différence entre eux c’est la richesse de leurs 
actionnaires.  
 
CM nous affirme qu’il n’est pas venu dans le milieu footbalistique pour gagner de l’argent 
et qu’il ne souhaite pas vendre son club et son patrimoine local à un milliardaire russe ou 
chinois. Il cite en exemple R.L Dreyfus pour définir son idéal, à savoir un investisseur 
financier important mais une gestion quotidienne du club par une équipe dirigeante 
« locale ». 
 
CM assure également qu’en cas d’exercice bénéficiaire financièrement, aucun des 
actionnaires ne touche de dividendes (contrairement à des clubs comme Lyon ou Rennes)  
 
 
Gestion sportive :  

 
Les dirigeants affirment que la priorité du club est de se séparer au plus vite des trop 
nombreux joueurs sous contrat et qui ne jouent pas sans quoi ils ne peuvent recruter de 
nouveaux joueurs ( cf la DNCG qui va nous tomber dessus) ainsi que de garder leurs 
pièces maîtresses notamment au milieu de terrain (Cardy, Gygax, Barbosa…) afin de 
préparer un avenir que les dirigeants  espèrent plus radieux.  
 
En ce qui concerne le poste d’entraîneur, il s’avère qu’un licenciement coûterait bien trop 
cher vu l’état actuel des finances. Une décision sera prise ultérieurement. 
 
La HF évoque ensuite l’effectif pléthorique de joueurs professionnels au sein du FC Metz. 



JM dit qu’il ne souhaitait pas avoir un effectif aussi fourni contrairement à Francis De 
Taddéo. 
CM avoue qu’il n’était pas trop d’accord avec les choix de Francis De Taddeo mais qu’il 
s’est résolu à le suivre suite à sa réussite en ligue 2. CM estime que l’entraîneur est 
dominant, que c’est lui (l’entraîneur) qui oriente les décisions sportives et que cela a 
toujours été le cas dans le passé avec les précédents entraîneurs. 
 
 
La HF souhaite ensuite en savoir un peu plus sur le poste de directeur sportif occupé par 
JM. Quel est son rôle exact ? S’il interfère dans les choix de l’entraîneur ?  
 
JM demande alors à CM de répondre à la question concernant son rôle au sein du club car 
il avoue qu’il aimerait bien lui-même aussi en savoir plus sur son rôle exact avant 
d’expliquer qu’à l’heure actuelle, il s’occupe de pas mal de choses mais peu du sportif et 
qu’il aimerait plus de précisions sur les attentes exactes du Président. Les propos de CM 
ne sont pas très clairs et JM, apparemment frustré, part dans un monologue de près de 
10 minutes. 
 
JM cite alors plusieurs exemples de choses dont il s’occupe ou s’est occupé : 

- Acheter des meubles pour Corralès afin de faciliter son intégration.  
- Juger si tel ou tel joueur est trop ou pas assez payé.  
- Superviser et orienter les joueurs du centre de formation au milieu professionnel.  
- S’occuper des relations club/supporters (cf: association Cœur Grenat)  
- Participer aux arrivées et départs de joueurs.  

 
JM estime que le club a commis une grosse erreur en voulant préparer le futur (joueurs 
en devenir, jeunes etc.) et en oubliant l’essentiel qui aurait été de penser d’abord à 
pérenniser le club en Ligue1 dès la remontée, la première saison étant cruciale. 
 
JM dit n’intervenir à aucun moment dans les choix de De Taddeo, ne plus aller aux 
entraînements pour éviter d’avoir un avis personnel sur tel ou tel joueur et ainsi laisser 
l’entraîneur agir en fonction de ses propres impressions. 
 
JM dit qu’il veut bien assumer les erreurs qu’il a pu commettre par le passé lorsqu’il était 
entraîneur mais qu’avec le flou entourant sa fonction actuelle, il ne peut assumer celles 
des autres (celles de l’entraîneur par exemple).  
 
JM revient ensuite sur le cas Trivino et estime que le club a commis une erreur en ne 
soutenant pas le joueur après qu’il ait loupé un match alors qu’il aurait dû le faire, 
surtout après les soucis que Trivino avait eus à son arrivée avec des supporters messins. 
Il ajoute qu’on ne doit pas remettre en cause un joueur sur un seul match surtout quand 
on voit la régularité de l’ancien gardien cristolien les saisons passées.  
JM dit que Trivino est venu à Metz car le club souhaitait un gardien digne d’être numéro 
2 avec les avantages et inconvénients que cela peut comporter (pousser le numéro 1 à 
son meilleur niveau, garder ses états d’âme de remplaçant pour le bien du groupe etc.)  
 
La HF demande ensuite à JM si ce dernier parle avec Francis De Taddéo, s’ils ont des 
réunions afin de discuter ensemble du sportif, etc… 
JM répond qu’il n’y a pas assez de réunion/dialogue entre eux. 
Il assure n’avoir aucun problème personnel avec Francis de Taddéo mais que son mode 
de fonctionnement n’est pas assez clair et qu’il ne comprend pas tous ses choix.  



 
CM quitte ensuite la réunion suite à des obligations. 
 
La réunion se poursuit une trentaine de minutes avec JM, PR et JA.  
Contrairement à ce qui avait été dit par CM plus tôt, JM et PR avouent que « le 
positionnement de Pascal Molinari » leur « pose problème ».  
 
Un assez long débat sur la dégradation de l’identité du supporter messin  conclut la 
réunion. 
PR affirme que les personnes présentes au stade sont plus des spectateurs que des 
supporters. La HF lui oppose son opinion, parlant du ras-le-bol voire du dégoût ressenti 
par de nombreux fans. La HF insiste sur le fait que beaucoup de personnes n’ont plus le 
courage de se déplacer à Saint Symphorien pour voir le spectacle qui est proposé mais 
qu’il n’en reste pas moins des supporters du club. 
La HF évoque aussi le fait que la région se « dégrenatifie ». Certains ‘secteurs frontières’ 
historiquement grenats faisant de plus en plus place à l’éclosion de supporters Nancéiens 
ou Strasbourgeois. 
 
 
 
Nous vous rappelons que ce compte-rendu s’est voulu le plus objectif possible et que 
chacun est libre de s’en faire les opinions qu’il souhaite. 
 
La Horda Frénétik, quant à elle, prendra le temps de la réflexion et communiquera 
éventuellement ultérieurement sur les actions qu’elle souhaite entreprendre. 


