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Non. On s’attend à deux beaux 
matchs avec des équipes por-
tées sur l’attaque. Ce sera du 50-
50. Le mois d’avril va être très 
chargé, mais on ne sacrifiera pas
le championnat pour la Ligue 
des champions.
Kylian Mbappé 
est-il vraiment 
un phénomène ?
C’est un futur très grand joueur 
international. Kylian ne se prend 
pas la tête avec tout ce qui se dit 
sur lui. Dire qu’il y a encore dix 
mois il disputait la finale de la 
Coupe Gambardella avec les 
moins de 19 ans… Cela prouve 
qu’il n’y a pas de hiérarchie chez 
nous. Si tu es bon, tu joues.
Que faites-vous en dehors 
des heures d’entraînement ?
J’ai une vie normale. J’adore cui-
siner pour mes amis. Les esca-
lopes forestières sont ma spé-
cialité. Un ami à Sciences-po 
m’a initié récemment à la pein-
ture. J’ai déjà fait un portrait et 
deux paysages. C’est vraiment 
très agréable mais ça prend du 
temps. (Sourire.)

le Luxembourg. Vous serez 
peut-être titulaire samedi…
Moi, je suis toujours prêt pour 
jouer, que Djibril soit blessé ou 
non. Après, je le considère com-
me mon grand frère, il n’y a pas 
de jalousie entre nous. La con-
currence est saine.
Avez-vous regardé 
Barça - PSG ?
Oui. Je pensais comme tout le 
monde que les Parisiens allaient 
se qualifier. Mais le Barça y a 
cru… Cela nous a donné con-
fiance pour le match retour con-
tre Manchester City. On s’est 
donné à fond en se disant qu’on 
pouvait, nous aussi, inverser la 
tendance et se qualifier.
Vous pensez déjà au quart
de finale de Ligue des 
champions contre Dortmund 
les 11 et 19 avril ?

Non. Mais si on peut, on ne se gê-
nera pas ! L’objectif est de ga-
gner le championnat et d’aller le 
plus loin possible en Ligue des 
champions. Cette année, on 
prend énormément de plaisir 
dans le jeu. Après nos super-ré-
sultats lors de la phase aller, on 
pensait que cela allait peut-être 
s’arrêter mais on a marqué 
4 buts à Marseille en janvier 
(4-1). On s’est alors dit qu’on 
pouvait réaliser une belle saison.

« SI LES PARISIENS PERDENT, 
ILS VONT DOUTER, C’EST SÛR »

Comment abordez-vous la 
finale de la Coupe de la Ligue ?
C’est la finale rêvée ! Le prési-
dent veut absolument décro-
cher un titre, donc on va tout fai-
re pour gagner. En plus, cela 
pourrait faire mal au PSG et 
créer un ascendant psychologi-
que pour le championnat. Si les 
Parisiens perdent, c’est sûr qu’ils 
vont douter. C’est aussi notre 
mission.
Djibril Sidibé s’est blessé à une 
côte avec les Bleus contre 

Stains, nous prenions deux bus 
pour aller au Bourget. Pour pas-
ser le temps, on chantait pen-
dant le trajet et c’était super.
Pourquoi avez-vous signé 
à Monaco ?
C’est le seul club qui m’a propo-
sé d’intégrer son centre de for-
mation. Lorsque je suis arrivé 
sur le Rocher, j’avais l’impres-
sion de me retrouver dans un 
autre pays. Il y avait de belles 
voitures, des yachts, du soleil… 
Cela fait forcément rêver quand 
tu as 15 ans et que tu viens de 
Stains, une des villes les plus 
pauvres de Seine-Saint-Denis. 
Benjamin Mendy me chambre 
souvent en me demandant 
comment j’ai pu atterrir à Mo-
naco. (Rire.) Aujourd’hui, je suis 
fier de représenter le 9-3 !
Leonardo Jardim vous utilise 
comme doublure de Sidibé 
en latéral droit. Est-ce 
votre poste préféré ?
Je préfère défenseur central car 
c’est mon vrai poste, celui que je 
maîtrise le mieux. Mais c’est im-
portant d’être polyvalent, de se 
montrer utile pour l’équipe. En 
plus, j’aime bien monter et atta-
quer. J’ai gardé quelques repères
de mes années au Bourget !
Monaco est encore en lice 
dans quatre compétitions. 
Pouvez-vous tout gagner ?

PROPOS RECUEILLIS PAR
ARNAUD DETOUT

ALMAMY Touré a profité de 
quelques jours de repos pour se 
rendre dimanche dernier au 
stade Legrand du Bourget, où il a 
joué de 2004 à 2010. Le défen-
seur monégasque, qui a disputé 
20 matchs cette saison, a revu 
son ancien entraîneur Didier 
Roumazeille. « Au-delà de sa 
technique et de sa rapidité, c’est 
son mental qui m’a immédiate-
ment impressionné », déclare 
ce dernier. Le Malien de 20 ans, 
tout proche d’obtenir des pa-
piers d’identité français, nous a 
accordé un entretien pour évo-
quer sa jeunesse et son actualité.
Vous êtes né à Bamako, 
pourquoi êtes-vous venu 
en France à l’âge de 6 ans ?
ALMAMY TOURÉ. J’ai rejoint ma 
sœur aînée qui vivait au quartier 
du Clos-Saint-Lazare, à Stains 
(Seine-Saint-Denis). La vie est 
meilleure en France qu’au Mali. 
Mon père Idrissa, ancien inter-
national malien, souhaitait que 
je suive une bonne scolarité tout 
en essayant de percer dans le 
foot. Dès mon arrivée, je me suis 
parfaitement adapté à la vie pa-
risienne et j’ai signé une licence 
en débutants à l’US Stains.
Vous avez été licencié cinq ans 
et demi au Bourget…
Mon frère aîné Moumine y évo-
luait déjà. A part gardien, j’ai joué 
à tous les postes ici. (Sourire.) J’ai 
bénéficié de super-éducateurs. 
Les souvenirs sont nombreux. 
Avec quelques coéquipiers de 

Le défenseur

monégasque 

Almamy Touré a joué 

au stade Legrand 

du Bourget 

de 2004 à 2010  
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Almamy Touré sera probablement 
titulaire samedi soir en finale

de la Coupe de la Ligue face au PSG.
Nous avons rencontré le défenseur 

de Monaco au Bourget, sur le terrain
de ses premiers exploits.

ALMAMY TOURÉ

LES INTERNATIONAUX ont effectué leur 
retour en Principauté hier dans un état de 
fraîcheur plutôt satisfaisant. Mardi soir, les 
deux Portugais Bernardo Silva et Joao 
Moutinho avaient disputé 45 minutes avec 
leur sélection contre la Suède (2-3). De son 
côté, Kylian Mbappé a joué plus d’une heure 
avec les Bleus contre l’Espagne (0-2). Il doit 
désormais récupérer car il y a de fortes 
chances qu’il soit titulaire samedi soir face au 
PSG.   En effet, les nouvelles ne sont pas 

rassurantes pour Radamel Falcao 
(hanche) et Djibril Sidibé 
(hématome à une côte), qui est 
resté aux soins hier. Tous deux 
restent incertains. Pour pallier leurs 
absences, Jardim devrait faire 
confiance à Almamy Touré et aligner 
Mbappé et Germain en attaque. Par ailleurs, 
Mendy, touché au pied face au Luxembourg, 
est opérationnel. A noter que pour cette 
finale, Fabinho est suspendu. FLORIAN FIESCHI

Falcao et Sidibé toujours incertains
THOMAS MEUNIER va mieux. Le latéral droit 
a retrouvé les terrains d’entraînement hier 
avec ses coéquipiers dont l’ensemble des 

internationaux européens. En délicatesse 
avec sa cheville depuis le 12 mars et le

succès à Lorient (2-1), il pourrait se
voir préférer Aurier qui participe lui
normalement aux séances depuis
lundi. Le groupe parisien se
retrouvera enfin au complet avec le

retour des Sud-Américains Cavani,

Di Maria, Thiago Silva et Marquinhos. Ce 
dernier doit effectuer des examens 
médicaux après avoir ressenti une douleur 
à la cuisse gauche lors du succès du Brésil 
contre le Paraguay mardi (3-0). Il avait 
laissé sa place en défense à  Thiago Silva 
à la mi-temps. En cas de souci, Unai 
Emery pourrait compter sur Presnel 
Kimpembe dont la douleur à l’adducteur 
ressentie avec les Bleus  semble avoir 
disparu.  BERTRAND MÉTAYER ET F.G.

Meunier a repris 

“ON NE SACRIFIERA PAS LE 
CHAMPIONNAT POUR LA 
LIGUE DES CHAMPIONS ”

Almamy Touré,  

a retrouvé  

son ancien entraîneur

Didier Roumazeille

dans son club

formateur du FC

Bourget.

« Je suis fier de représenter le 9-3 !  »

“ MONACO, ÇA FAIT 
FORCÉMENT RÊVER QUAND 
TU AS 15 ANS ET QUE TU 
VIENS DE STAINS  ” L
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