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Le Japonais et le Martégal ont 
part i c ipé  hier ,  en  début  
d’après-midi, à une séance de 
dédicaces au Quick La Valen-
tine  à  Marseille.  Les suppor-
ters de l’OM étaient nombreux. 
Les échanges ont été très ap-
préciés.  / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Du monde pour 
Sakai et Fanni

OM
LE PROGRAMMELE RENDEZ-VOUS

E
st-il prêt, physiquement, à jouer 
d’entrée samedi après-midi face à 
Rennes (17h) ? La question peut 

se poser. Sacré champion d’Afrique le 
5 février au  Gabon, Clinton Njie doit  
d’abord  retrouver  le  rythme  de  la  
France. S’il a démarré la CAN 2017 en 
tant que titulaire (contre le Burkina Fa-
so, puis la Guinée-Bissau en phase de 
poules), le Camerounais a ensuite fait 
les  frais des changements  (gagnants) 
opérés par Hugo Broos. Il n’a donc plus 
évolué en compétition depuis le 18 jan-
vier. "Il revient, il faudra peut-être un 
match ou deux  pour qu’il  se remette. 
Mais,  après,  ça  devrait  aller,  observe  
l’ex-gardien olympien Gilles Rousset. Et 
puis, quand tu vis des moments aussi in-
tenses qu’une victoire comme celle-là, ça 
te booste, tu es sur ton petit nuage, ça te 
donne de la pêche..."

L’ancienne doublure de Fabien Bar-
thez à l’OM (1993-94) a connu le Lion in-
domptable à l’OL, en tant que coach ad-
joint de la réserve (en CFA). Il sait qu’en 
l’absence  de  Bafétimbi Gomis (pour  
une durée de quatre à six semaines), le 
natif de Buéa aura  une carte à jouer. 
Dans un registre différent, bien sûr. "Il 
ne faut pas demander à Clinton de faire 
du ’Bafé’, insiste-t-il. Il a d’autres quali-
tés. ’Bafé’ fixe les défenses, c’est un point 
d’ancrage qui peut garder le ballon dos 
au but. Clinton, lui, est un joueur de vi-
tesse, qui prend les espaces. Avec nous, 
au centre de formation, il jouait devant, 
en pointe. Parfois seul, parfois à deux."

Utilisé la plupart du temps dans un 
couloir après son passage chez les pros, 
l’Olympien de 23 ans a en revanche été 
aligné dans l’axe lorsqu’il était jeune. Ru-
di Garcia l’avait d’ailleurs testé dans ce 
rôle, à Montpellier (3-1), le 4 novembre. 
Sans grande réussite. La blessure de son 
capitaine (entorse du genou) l’obligera 

peut-être à retenter ce pari dans les pro-
chaines  semaines.  "Je  pense  qu’il  va  
faire une bonne deuxième partie de sai-
son à l’OM, confie Jean Flaubert Nono, 
manager général de l’École de Football 
des Brasseries du Cameroun, où a été 
formé Njie avant d’être repéré par Lyon 
en 2011. Il peut évoluer à la pointe de l’at-
taque, comme sur un côté. Ce sont les 
deux postes auxquels on peut l’utiliser. Il 
n’a évidemment pas le même profil que 
Gomis, qui est un point d’appui. Clin-
ton, lui, prend la profondeur. Il a une 
bonne conduite de balle, une vitesse ex-
ceptionnelle. Sa première qualité, chez 
nous,  était  son efficacité :  il  marquait  
énormément de buts."

Il en a déjà inscrit trois sous le maillot 
marseillais, malgré un temps de jeu res-
treint (huit titularisations). "Puisque Go-
mis est  blessé, c’est peut-être l’une des 

meilleures solutions de remplacement 
pour l’OM. Même s’il ne possède évidem-
ment pas les mêmes caractéristiques, ra-
joute Patrice Girard, recruteur de l’OL 
qui l’a découvert lors d’un tournoi orga-
nisé à Limbé. On l’a davantage vu dans 
le  couloir.  Mais  il  peut  évoluer  dans  
l’axe. Sa pointe de vitesse lui permet de 
faire des différences sur une touche. Et 
techniquement, il a une gestuelle qui lui 
est propre : quand certains vont mettre le 
plat du pied, lui va utiliser l’extérieur."

"Il fait beaucoup d’appels"
Les fidèles du Vel’ ont déjà repéré le 

style particulier du Camerounais. Son 
profil était déjà atypique chez les jeunes 
Gones. "Il était un peu imprévisible, sou-
rit Gilles Rousset. Il était capable de faire 
des choses extraordinaires, d’aller drib-
bler le gardien, puis d’attendre que ce-

lui-ci revienne pour le dribbler à nou-
veau...  Parfois,  on s’arrachait  les che-
veux avec lui ! Il a une aisance particu-
lière pour effacer les joueurs adverses. 
Mais il a bien épuré son jeu quand il est 
passé pro."

Et  l’ex-gardien olympien de  pour-
suivre : "Il est capable de marquer des 
buts, même si ce n’est pas sa qualité prin-
cipale. Clinton, c’est davantage un dyna-
miteur  de  défense  qu’un  véritable  
avant-centre. Il fait la différence par ses 
courses, son rythme et sa capacité à drib-
bler à très haute vitesse. Il fait beaucoup 
d'appels  et  étire  les  lignes.  Avec  les  
joueurs qu’il y a à l’OM, il peut être bien 
alimenté, même s’il y aura quand même 
quelques réglages à faire."

Son retour d’Afrique tombe en tout 
cas à point nommé pour l’équipe de Ru-
di Garcia. Mais peut-il vraiment s’instal-

ler à la pointe de son 4-3-3 ? "Je ne l’ai 
plus avec moi depuis trois ans. J’imagine 
et j’espère qu’il a progressé et évolué. À 
l’époque,  je ne l’aurais pas  fait  jouer 
dans  cette  position,  tempère  Rémi  
Garde, son entraîneur à l’OL jusqu’en 
2014. Je pense que son meilleur poste, 
c’est dans l’axe, mais pas tout seul. Plu-
tôt en 4-4-2. Il peut alors profiter de la 
présence athlétique et du travail d’appui 
de quelqu’un à ses côtés pour pouvoir 
prendre la profondeur et jouer sur ses 
points forts."

Sportivement, le cas du Camerounais 
suscite donc toujours le débat. Pour y 
mettre fin, il doit maintenant saisir sa 
chance. Ceux qui le connaissent dans le 
privé  s’accordent en revanche  à dire  
qu’il a toujours été "un bon gamin". "Un 
mec introverti, qui a beaucoup progres-
sé, conclut Gilles Rousset. Il ne faut pas 
oublier qu’au départ, il est anglophone. 
Quand il est arrivé, il parlait un peu fran-
çais et le comprenait, mais ce n’était pas 
simple. Maintenant, il n’y a plus de pro-
blème, mais ce n’est pas un Méridional !" 

Ce n’est de toute façon pas ce que les 
supporters lui demandent. En l’absence 
de Gomis, quelques buts signés Clinton 
Njie suffiront à leur bonheur...
 Alexandre JACQUIN

ajacquin@laprovence-presse.fr

Séance ouverte au public
cet après-midi

26e journée -Demain
SC Bastia - Monaco ............. 20h45, C+ Sport

Samedi
OM - Rennes ............................. 17h, C+ Sport
Angers - Nancy .................... 20h, BIS Max 5 *
Caen - Lille ............................ 20h, BIS Max 6 *
Lorient - Nice ....................... 20h, BIS Max 7 *
Metz - Nantes ....................... 20h, BIS Max 8 *
 * Multiplex sur beIN Sports 1 

Dimanche
Bordeaux - Guingamp ................... 15h, BIS 1
Lyon - Dijon ..................................... 17h, BIS 1
Montpellier - Saint-Étienne ........... 17h, BIS 2
PSG - Toulouse ............................ 21h, Canal+

PTS J G N P BP BC G

1. Monaco 58 25 18 4 3 75 23 52 

2. PSG 55 25 17 4 4 50 18 32 

3. Nice 53 25 15 8 2 41 20 21 

4. Lyon 40 24 13 1 10 45 29 16 

5. Saint-Étienne 39 25 10 9 6 30 19 11 

6. OM 36 25 10 6 9 33 31 2 

7. Bordeaux 36 25 9 9 7 29 31 -2 

8. Guingamp 34 25 9 7 9 30 30 0 

9. Toulouse 33 25 9 6 10 31 28 3 

10. Rennes 33 25 8 9 8 25 29 -4 

11. Montpellier 29 25 7 8 10 36 42 -6 

12. Nantes 29 24 8 5 11 18 33 -15 

13. Dijon 27 25 6 9 10 34 37 -3 

14. Angers 27 25 7 6 12 21 33 -12 

15. Nancy 27 24 7 6 11 18 32 -14 

16. Metz 27 24 8 5 11 24 44 -20 

17. Lille 26 25 7 5 13 23 32 -9 

18. Caen 25 24 7 4 13 25 42 -17 

19. SC Bastia 22 24 5 7 12 21 32 -11 

20. Lorient 22 25 6 4 15 27 51 -24 

L’OM a (re)pris une bonne habitude ces derniers 
mois en proposant régulièrement à ses suppor-
ters d’assister à l’entraînement de l’équipe olym-
pienne. La séance de cet après-midi (15h30) se-
ra donc ouverte au public (maximum 400 per-
sonnes). Pour accéder à La Commanderie, les 
spectateurs devront présenter quinze minutes 
avant, munis d’une pièce d’identité.  / PHOTO F.S.

C’était dans l’air depuis quelques jours. Le 
directeur sportif olympien Andoni Zubizarre-
ta pourra désormais s’appuyer sur un ad-
joint, en la personne de son compatriote Al-
bert  Valentin,  ancien du Barça (jusqu’en 
2015) et du Real Saragosse (ces deux der-
nières années). Dans sa longue interview pu-
bliée dans nos colonnes samedi, "Zubi" avait 
laissé entendre que des renforts pouvaient ar-
river prochainement, évoquant le cas de Va-
lentin, donc, mais aussi de Narcis Julia, un 
autre de ses ex-compères en Catalogne. "J’ai 
une très bonne relation avec eux. On formait 
une belle équipe,  rappelait-il.  Chacun a sa 
personnalité. Albert est plus ’secrataria tecni-
ca’, il  s’occupe un peu plus de la détection. 
Narcis travaillait  plus sur la relation entre 
l’équipe première, la réserve et les U19. On se 
partageait le travail et ça a bien marché." 

L’arrivée du premier a été officialisée hier, 
à la mi-journée. Le second pourrait suivre 
dans les prochaines semaines, même si rien 
n’est encore acté. Le renforcement de l’orga-
nigramme de l’OM continue donc. Comme 
l’a indiqué le club marseillais par communi-
qué, Albert Valentin a notamment participé 
à la création du logiciel COR au Barça avec 
Zubizarreta. "Un endroit virtuel où l’on re-

groupait toutes les infos sur les joueurs, parce 
que le football, ce sont les joueurs, pas autre 
chose, expliquait le DS de l’OM dans La Pro-
vence des Sports du 11 février. Avant qu’un 
joueur ne signe chez nous, on stockait tout ce 
qui le concernait, et quand il arrivait, on ras-
semblait les informations sur son développe-
ment, son dossier médical, les problèmes qu’il 
a rencontrés..."

Ex-responsable des scouts blaugrana,  le  
nouveau dirigeant supervisera la cellule de 
recrutement de l’OM pilotée par Jean-Phi-
lippe Durand, mais trop rarement écoutée 
par le passé. Un renforcement des structures 
qui a pour but de créer du lien entre les diffé-
rentes entités de la maison bleue et blanche.

Un autre renfort venu du Barça a aussi été 
enregistré dans l’organigramme, puisqu’en 
parallèle de la nomination d’Albert Valentin, 
l’OM a annoncé la venue de Miguel Bertran, 
Espagnol au CV très fourni, en tant que direc-
teur marketing adjoint chargé du développe-
ment des affaires internationales. 

Diplômé de l’École supérieure d’adminis-
tration et de direction d’entreprises de Barce-
lone, où il a étudié de 1995 à 2000, il a ensuite 
occupé plusieurs postes à haute responsabili-
té dans le marketing chez Nike  de 2003 à 
2011, avant de devenir responsable des parte-
nariats au FC Barcelone de 2011 à 2015, puis 
directeur  des  ventes  internationales  au  
FC Valence de juillet 2015 à août 2016. 

"Avec les recrutements d’Albert Valentin et 
de Miguel Bertran, nous poursuivons le ren-
forcement de notre organisation avec des pro-
fils internationaux de premier plan, a conclu 
Jacques-Henri Eyraud dans le communiqué. 
Ces arrivées doivent nous permettre d’adopter 
les meilleures pratiques et d’afficher le plus 
haut degré d’exigence dans notre gestion spor-
tive comme administrative afin de réaliser 
notre objectif : faire que l’OM retrouve progres-
sivement les sommets."
 A.Jac.

La chance de Clinton Njie
LIGUE 1 Champion d’Afrique avec le Cameroun, l’ex-Lyonnais offre une option supplémentaire 

à Rudi Garcia en attaque. En l’absence de Bafétimbi Gomis, peut-il dépanner en pointe ?

DEUX ESPAGNOLS, ANCIENS DU BARÇA, ARRIVENT CHEZ LES DIRIGEANTS

L’organigramme se renforce
LIGUE 1

Le Lion indomptable n’a évolué qu’une seule fois en pointe avec l’OM, à Montpellier, le 4 novembre. De retour du Gabon, où il a 
remporté la CAN (avec Aboubakar et Ngadeu-Ngadjui - photo en médaillon), il pourrait suppléer Gomis.  / PHOTOS FRÉDÉRIC SPEICH ET AFP

L’IMAGE

Albert Valentin sera directeur 
sportif adjoint et Miguel Bertran 
directeur marketing adjoint 
chargé du développement 
des affaires internationales 

"Je pense que son meilleur 
poste, c’est dans l’axe, mais 
pas tout seul. Plutôt en 4-4-2"

RÉMI GARDE

"C’est davantage
un dynamiteur de défense 
qu’un véritable avant-centre"

GILLES ROUSSET

LA BILLETTERIE

SAMEDI 18 FÉVRIER
P Ligue 1, 26e journée :
OM- Rennes .......... 17h, Canal+ Sport

DIMANCHE 26 FÉVRIER
P Ligue 1, 27e journée: 
OM- PSG .......................... 21 h, Canal+

MERCREDI 1er MARS
P Coupe de France, 8e de finale :
OM- Monaco ............ 21h05, France 3

DIMANCHE 5 MARS
P Ligue 1, 28e journée
Lorient - OM .......... 15 h, beIN Sports 1

La location pour le 8e de finale de 
coupe de France OM-Monaco 
(mercredi 1er mars, 21h05) continue.
 
P Priorité abonnés OM jusqu’à 
aujourd’hui, 18h :
- Tribunes Jean-Bouin et Ganay : 25¤
Priorité de trois jours jusqu’à 
aujourd’hui, sur des catégories JB et 
Ganay bas
- Virages OM : 10¤
Priorité de trois jours jusqu’à 
aujourd’hui, sur des catégories virages 
zone OM. Places disponibles sur :
www.om.net, rubrique billetterie
Par téléphone u 08 92303229 
(0,35¤/min).
À la billetterie Jean-Bouin de l’Orange 
Vélodrome (du lundi au samedi 
10h-18 h). Dans les catégories Ganay 
bas et Jean-Bouin bas sur 
saisie-présentation du numéro 
d’abonné à 8 chiffres est nécessaire.
 
P Vente virages zones supporters 
depuis hier :
Virages groupes de supporters : 10¤
Vente en direct par les groupes 
à leurs adhérents.
Pour les adhérents Ultras, les places en 
virage sud seront vendues aux 
adhérents (munis du code adhérent 
obligatoire) jusqu’au 18 février sur 
om.net et à la billetterie Jean-Bouin.
 
P Vente grand public à partir de 
demain, 10h
- Tribunes Jean-Bouin et Ganay : 25¤
- Virages OM : 15¤


