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a carrière de Touré sera tou-
jours liée avec Londres. Le dé-
fenseur est sorti de l’ombre un

soir de récital. Quatorze jours seu-
lement après ses débuts profes-
sionnels (le 11 février 2015), le natif
de Bamako, alors âgé de 18 ans, est
convié au banquet de l’Emirates.
Dans une soirée où le club princier
dévore Arsenal, en huitièmes de fi-
nale aller de la Ligue des champions
(1-3). Envoyé au front dans le cou-
loir droit de la défense monégas-
que par Leonardo Jardim, alors que
Kurzawa déclare forfait et con-
damne son coach à chambouler sa
défense, le jeune Almamy impres-
sionne. A la surprise générale, le
gamin se montre solide et contient
Sanchez, Özil et consorts.

Soutenu par Jardim
Ce soir-là, outre-Manche, Touré
sème quelques promesses. Les ob-
servateurs saluent l’aplomb du
minot. Une belle impression qui n’a
pas eu le loisir de se confirmer par
la suite. Mollet, cuisse, cheville, bles-
sures osseuses ou musculaires, le
défenseur central de formation a
empilé les absences. Ces coups de
frein retardent son épanouissement.
L’explosion n’est pourtant pas si
loin. Bien qu’installé dans le rôle

de doublure de Sidibé cette saison,
le Franco-Malien déçoit rarement
quand il joue. En neuf matches de
L1 dont six titularisations en 2016-
17, celui qui a posé ses valises à
l’ASM en 2010 affiche des stats con-
vaincantes : 3 passes décisives et
près de 5 centres par match (2e

meilleure moyenne de l’effectif mo-
négasque derrière Lemar).
Sur l’ensemble de sa carrière, en
championnat, le n°38 a même déjà
signé 4 buts en 24 matches. Son
profil offensif et sa capacité à répé-

ter les efforts plaisent à Jardim. Sur-
tout dans le style prôné par le Lusi-
tanien, où l’activité des hommes de
couloirs se veut décisive.
« A Arsenal, il avait démontré toutes
ses capacités techniques, physiques
et mentales, a rappelé hier le tech-
nicien de l’ASM. Seuls les grands
joueurs peuvent réaliser de telles per-
formances dans ce genre de match.
Quand Sidibé n’est pas là, je n’ai
pas peur. Je crois en lui. Il va explo-
ser quand il jouera régulièrement. »
Un soutien logique pour un élément

qui n’a jamais renoncé malgré les
coups durs. Et qui pourrait profiter
de la blessure aux adducteurs de Si-
dibé pour retrouver une place de ti-
tulaire demain contre Metz (20h).
Une rencontre où il devra marquer
des points. Dans son ancien club du
Bourget, qui a accompagné une
trentaine de jeunes jusqu’au monde
pro, on croit Touré capable de s’im-
poser sur le Rocher.

« Rester à Monaco »
« Quand il était jeune, il n’était jamais

blessé, se souvient Didier Rouma-
zeille, responsable technique du FC
Bourget, club de Seine-Saint-Denis
où Touré a évolué de poussins
jusqu’en U15. Il a peut-être eu du
mal à s’adapter à la charge de travail
à Monaco. Maintenant, il a une con-
fiance et un mental hors-norme. Ce
n’est pas quelqu’un d’anxieux et né-
gatif. Il a toujours le sourire. »
« Latéral droit ou défenseur central,
il ne doit pas se poser de questions
sur le poste où il joue mais juste ré-
pondre présent », expose Matthieu
Robert, le président du FCB.
« Il va avoir 21 ans et il ne doit pas
sauter les étapes, achève Rouma-
zeille. Je pense qu’il a davantage vo-
cation à faire carrière dans l’axe
mais il doit rester à Monaco pour
s’affirmer. Il joue le titre. Partir dans
un club de fin de tableau pour jouer
plus ne serait pas propice à sa pro-
gression. Il se sent bien à Monaco et
il a la confiance du coach. Il doit
juste faire attention à bien défendre
sur les ballons dans son dos et éviter
les sautes de concentration ».
Des conseils que Touré parait em-
prunt à écouter. Un départ à l’instar
de celui de Tisserand (autre ancien
du Bourget) à Ingolstadt l’été der-
nier, ne semble pas d’actualité.
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Alors que Sidibé (adducteur) devrait manquer la récéption de Metz, le défenseur franco-malien de
20 ans, formé au Bourget, pourrait avoir une nouvelle occasion de se montrer. Une chance à saisir

Touré, décollage attendu

Le natif de Bamako, lié à l’ASM jusqu’en , a souvent été freiné par les blessures. (Ph. C. Dodergny)

FOOTBALL LIGUE  (e JOURNÉE) /MONACO - METZ (DEMAIN,  HEURES)

Infirmerie
Nouvelles
rassurantes pour
Sidibé et Germain
Germain (contusion au
mollet gauche), Sidibé
(adducteur gauche) sont
restés en soins hier.
Sortis tous les deux sur
blessures à Montpellier
mardi, Leonardo Jardim
s’est voulu rassurant sur
leur état de santé hier.
« Ce ne sont pas de
grosses liaisons. Ils
reviendront peut-être dans
une semaine », a t-il
affirmé. Falcao, de son
côté, a suivi hier un
entraînement aménagé
en marge du groupe,
afin de régénérer ses
batteries. Le Colombien
ne devrait pas tarder à
revenir dans le onze de
Jardim. Dirar (thorax), lui,
est « prêt », dixit le coach
portugais. Enfin, Carrillo
(adducteur droit) est le
blessé le plus sérieux.
Un nouveau bilan sera
fait aujourd’hui.

A La Turbie, qui dit jeudi dit point
presse. Ainsi, Leonardo Jardim et
Benjamin Mendy ont pointé le bout
du nez face aux médias. L’occasion
pour le coach et son latéral gauche de
faire le point sur différents sujets.
Morceaux choisis, en verbatim.

La fatigue du collectif
Jardim :« Est-ce quenos petits bobos
sont dus àune surchargedematches ?
Peut-être.Onest l’unedes équipes qui
jouent le plus, avec l’Europe, etmalgré
notre bel effectif, je n’ai pas deux
joueurs demêmeniveauà chaque
poste. Nous avons besoin de jouer à
fond toutes les compétitions alors
forcément il y a des petits soucis. Nous
sommes fatigués.Maintenant, c’est une
fenêtre de tir pour ceuxqui jouent
moins. Onva faire tourner et gérer du
mieuxpossible. Est-ce qu’on vaavancer
uniquement enpensant àCity ? Non,
pourquoi la Liguedes champions serait-
elle plus importante que la L ? »

La défense en chantier
Jardim :« Je vais essayer contreMetz
de trouver des solutions pour préparer

City (Jemerson sera suspendu contre
les Lorrains et les Anglais, ndlr). Elles
s’appellent Raggi, Diallo ouAlmamy
(Touré) qui peut aussi jouer dans
l’axe. »

Mendy :« On est confiantmême
quand on a des absents. Aujourd’hui,
on est bien au classement donc ça veut
dire que lorsqu’il y a des forfaits, les
remplaçants font bien le boulot. »

Lematch contre City
Mendy :« City reste le favori. Après
nos performances en poule et avec
notre ambition de voir plus haut, les
gens ont gonflé notre niveau. C’est joli
mais on garde les pieds sur terre. On
pense à cematch, c’est vrai. Il y a de
l’excitationmais il faut d’abord se
projeter surMetz. »

Les compliments
de Guardiola

Jardim : « J’entends ceux qui
reconnaissent la qualité de notre
effectif, de notre travail et de notre jeu
(Guardiola, le coach des Citizens a
déclaré lundi que l’ASM ‘‘ était

impressionnante physiquement et que
pour être au niveau (ses) joueurs
devaient se rendre à la salle de sport’’).
Maintenant, je ne crois pas que City a
peur de nous. Cette équipe est tout en
haut de la pyramide. »

Metz
Jardim : « Ce n’est plus lamême équipe
qu’à l’aller (où Monaco avait gagné
-). C’est la emeilleure équipe de L
à l’extérieur (les Lorrains restent aussi
sur trois victoires lors de leurs quatre
dernières sorties). Il faudra prendre
trois points comme face àNice ou
Montpellier parce queNice etMonaco
ne lâchent rien et c’est normal.
Le championnat se débloquera en avril
ou enmai (...) Malgré les blessures,
je pense qu’on pourra jouer en --
contreMetz. J’espère récupérer au
moins un joueur entre Carrillo,
Germain et Falcao pour cematch. »

Mendy : « Est-ce que ça sent lematch
piège ? Oui. Diabaté, qui connaît la L
(après son passage à Bordeaux, -
) est arrivé (en janvier) et il est
performant ( buts en  matches). »

Mendy sur ses progrès
« Je pense avoir progressé
tactiquement,même si j’ai encore
beaucoup à apprendre. Je n’ai que
 ans. On travaille beaucoup à la
vidéo sur le placement et le repli
défensif. Jeme sens bien dansma tête
et je suis en jambes. Je suis en train de
revenir après desmoments où j’ai
manqué dematurité. Cesmoments
sont derrièremoi. Aujourd’hui,même
si onme donne un coup, je ne réagis
plus. Je ne rentrerai plus dans le jeu de
la provocation. Prouver ce que je dis ne
sera pas un problème. Je ne pense pas
devenir une cible pour les
adversaires. »

L’arrivée de Jorge
Mendy :« J’ai bien accueilli son arrivée
(il sera en concurrence avec le
Carioca). Le groupe vit bien. On est
tous amis voire des frères. Je connais
un peu le Brésil donc on a rigolé sur
quelquesmots. Jorge a été bien intégré
surtout qu’il y a des Brésiliens dans le
vestiaire. »
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Mendy : « Manchester City reste le favori »


