
Les entraîneurs

1. Johan Jacquesson (Aulnoye) : 18
voix.
2. David Diliberto (Cambrai) : 5 voix.
3. Philippe Lemettre : (Hazebrouck) : 2
voix.
4. Stéphane Szczepaniak
(Maubeuge), Thierry Villain (Armentiè-
res) : 1 voix.
1 vote blanc

Les clubs

1. Aulnoye : sept joueurs cités.
2. Cambrai, Saint-Amand, Dunkerque :
quatre joueurs cités.
5. Le Portel : trois joueurs cités.
6. Aire, Béthune, Maubeuge, Seclin :
deux joueurs cités.
10. Armentières, Hazebrouck : un
joueur.
12. Douai, Lesquin, Le Touquet :
aucun joueur cité.

Par postes

Gardiens : 1. Julien Bréfort (Le
Portel), 2. Sylvain Rytlewski (Dunker-
que), 3. Benoît Murgia (Cambrai), Ro-
muald Lemeur (Maubeuge).

Défenseurs : 1. Grégory Laloyer
(Béthune) ; 2. Lionel Ambu (Aulnoye), Fa-
biano Comparetto (Cambrai), Adrien
Loyer (Béthune), Romain Pottiez (Aul-
noye).

Milieux : 1. Rachid Biri (Aulnoye),
Cédric Nkoum (Dunkerque) ; 3. Raphaël
Clapson (Dunkerque), Clément Devil-
liers (Le Portel).

Attaquants : 1. Florent Stevance
(Aulnoye) ; 2. Emelson Do Rosario
(Aire) ; 3. Julien Frizzarin (Aulnoye).

BIEN NOMMÉ

Né en mai 1974, Johan Jac-
quesson est issu d’une famille
de footballeurs férus et adep-
tes du « football total », prôné
en son temps par l’Ajax d’Ams-
terdam. « Ne cherchez pas
plus loin pour savoir pourquoi
je m’appelle Johan », sourit le
coach de l’AS Aulnoye, ainsi
baptisé en référence à un cer-
tain… Johan Cruyff.

« THE BEST »

Avec 91 points au compteur,
l’AS Aulnoye est champion de
France des DH. C’était l’un des
défis qu’avait fixé Johan Jac-
quesson à ses joueurs afin de
les motiver alors que la mon-
tée était acquise depuis belle
lurette. Du coup, le coach a dû
tenir une promesse, à savoir in-
viter toute l’équipe à manger
chez lui.

E MELSON Do Rosario est
arrivé à Aire l’été dernier
avec une étiquette de bu-

teur patenté. Ses talents ont vite
été mis en évidence. Avec un but
dès la cinquième minute du pre-
mier match, face à Saint-Amand,
il est d’ailleurs devenu le premier
buteur de la saison en DH.
Beaucoup d’autres ont suivi pour
ce Capverdien de 26 ans destiné
au départ à faire une grande car-
rière en pro. Formé au RC Lens, il
était l’un des jeunes les plus pro-
metteurs du club, au point de
faire même une apparition en Li-
gue 1, à Bollaert, face à Lyon en
novembre 2004 (il avait rem-
placé Eric Carrière à quinze minu-
tes de la fin). Mais une grave bles-
sure a ensuite tout gâché et le bu-
teur a dû se contenter de CFA 2,
avec les équipes réserves de Van-
nes, Beauvais (où il inscrit un
jour huit buts lors du même
match !), ou encore Arras.

Cette saison, Do Rosario s’est
éclaté à Aire. Malgré une bles-
sure en milieu de saison. il a mar-
qué la moitié des buts de son
équipe. Son impact fut aussi déci-
sif dans le vestiaire, où sa bonne
humeur est une marque de fabri-
que. t R. V.
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J ULIEN Frizzarin, compère
de Florent Stevance au
sein de l’attaque du club

d’Aulnoye-Aymeries, a été
étonné d’être élu troisième
meilleur de l’année en DH. « Je
suis un peu surpris de cette récom-
pense individuelle. Néanmoins, c’est
grâce à l’esprit de groupe de l’ensem-
ble de l’équipe que j’ai obtenu cette
distinction », déclare-t-il.

Auteur de 12 buts et de 8 passes
décisives, son entente avec Flo-
rent Stevance a été on ne peut
plus efficace. « Avec Omar Elagdah
et “Flo”, nous avons animé l’atta-
que. J’ai aimé jouer avec eux deux.
Avec Florent, c’est dans l’axe que
nous avons travaillé, je lui faisais
souvent des appels, ma grande taille
m’a permis de dévier les ballons de
la tête ». La saison dernière, les
deux joueurs, victimes de blessu-
res, n’avaient pas eu le même ren-

dement, mais le temps, la pa-
tience et le travail - beaucoup de
travail - ont permis aux deux
joueurs d’être sur la même lon-
gueur d’onde, avec le résultat
que l’on sait. Julien Frizzarin,
tout comme son compère, a ras-
suré les dirigeants aulnésiens :
« Je reste à Aulnoye ». t Y. B.
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E LU meilleur entraîneur
de l’année, Johan Jac-
quesson a été un temps

renard des surfaces. Puis de son
banc de touche, il est devenu vé-
ritable poil à gratter des arbitres.
Il est maintenant un entraîneur
à succès sagement assis, à tel
point que cette saison aucun ren-
voi au vestiaire ne lui a été signi-
fié.
« Je suis honoré car ce sont les en-
traîneurs de la DH, mes pairs, qui
m’ont élu, déclare t-il. C’est une ré-
compense individuelle, sous une
forme collective, à laquelle je dois as-
socier mon staff technique, MM De-
conninck (entraîneur des gar-
diens), Deruelle (préparateur phy-

sique), Ledoux (secrétaire), Soleau
(président), Varnier (directeur
sportif), Baudoux (maire) et bien
entendu mon épouse, ma tolérante
épouse. »
Johan a mis en avant ses joueurs
bien plus que sa distinction :
« C’est une saison exceptionnelle,
mes joueurs ont été de vrais hom-
mes, des supers mecs derrière les
footballeurs. J’ai éprouvé beaucoup
de plaisir, de fierté à les entraîner ».
Parlons un peu de cette formida-
ble saison. Aux yeux de Johan
Jacquesson, passer l’hiver a été
une étape importante dans la sai-
son. « Beaucoup ont cru que nous
allions craquer à la reprise, ana-
lyse t-il. La victoire face à Cambrai
(2-1) a prouvé le contraire. »

Pour Johan, cette saison a connu
deux tournants : « Après la dé-
faite, à domicile face à Saint-Amand
(0-3), nous nous sommes imposés
à Maubeuge (1-2), une équipe pour-
tant difficile à manœuvrer avec du
potentiel collectif ». Et d’ajouter :
« Ensuite, après la défaite à Bé-
thune, nous avons eu une bonne
réaction à domicile, en nous impo-
sant face à Dunkerque (2-1), un ad-
versaire, à cette période, candidat à
la montée, alors que nous étions me-
nés au score (0-1). » Après cinq
saisons aux commandes du na-
vire aulnésien, « Commandant »
Jacquesson reçoit sa deuxième
distinction après celle obtenue
en DHR. t Y. B.
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F LORENT Stevance, un
footballeur aux multiples
récompenses : trois indivi-

duelles, avec le titre de meilleur
buteur (19), de meilleur passeur
(12) et de meilleur joueur ama-
teur de l’année… à ajouter au ti-
tre, celui-là collectif, de cham-
pion de la DH.
Pour celui que l’on surnomme af-
fectueusement « Flo », tout com-
mence au stade de l’Attoque,
avec un premier but face à Seclin
et une victoire 1-0 pour l’ouver-
ture du championnat. Une se-
maine plus tard, Aulnoye reçoit
Aire-sur-La-Lys, à cette occasion
« Flo » prouve qu’il est prêt à réa-
liser une grande saison. Aire
mène 0-2, Stevance réalise un
doublé (2-2)... Au final Aulnoye
s’impose 5-3.

Le buteur maison connaîtra un
petit passage à vide de trois se-
maines, mais pas de quoi s’in-
quiéter : son réveil aura lieu lors
de la première manche du derby
à Maubeuge. Biri, auteur du se-
cond but, sera élu homme du
match. Auparavant, peu avant
la pause, le goléador aulnésien
ouvre le score d’une frappe sèche
qui va se loger dans le petit filet.
Biri a, au préalable, chipé le bal-
lon dans les pieds du Maubeu-
geois Bazzo pour délivrer un cen-
tre parfait pour Monsieur Ste-
vance.
Ce dernier nous a récemment
confié avoir eu de nombreux
contacts avec des clubs belges.
Pas étonnant, puisque le mardi
14 février, l’équipe de Division 2
belge, Boussu-Dour, débarque au

stade Ernest Labrosse pour une
rencontre amicale. C’est alors
que l’artiste « Flo » réalise un fes-
tival : trois buts, et le plus drôle
dans cette « histoire belge », c’est
que Stevance a à peine joué une
heure.
À l’issue de cette rencontre une
question s’impose : mais où s’ar-
rêtera Florent Stevance ? C’est
l’excellent gardien maubeugeois,
Romuald Lemeur, lors du derby
au stade de l’Attoque, qui a eu le
privilège d’encaisser le dix-neu-
vième et dernier but de la saison
de Stevance, but que Florent a dé-
dié à son ancien compère de l’at-
taque aulnésienne Francky De-
clercq, blessé dans un accident
de la route 24 heures aupara-
vant. Tout un symbole, ce der-
nier but de la saison. t
YVES BETHEGNIES
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COULISSES

Frizzarin, décisif lui aussi à Aulnoye.Rosario s’est très vite adapté.

Jacquesson, l’entraîneur qui monte.

Florent Stevance, premier en tout.

TROISIEME

L’ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE

DEUXIÈME

LE JOUEUR DE L’ANNÉE

Do Rosario, monsieur 50 % Frizzarin, c’est pas rien !

Johan Jacquesson, fier de son équipe et de son staff

L’incroyable saison de Florent Stevance
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