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Décortiquer le parcours de Di-
dier Tholot jusque-là, c’est fi-
nalement revisiter l’histoire

des Ballons d’Or en France. Le nou-
veau coach de Nancy a d’abord 
joué avec deux des quatre Français 
sacrés un jour Ballon d’Or. (apin à 
l’INF Vichy puis à Bordeaux. Avec 
Zinédine Zidane aux Girondins en 
1996, l’année de la finale de la Cou-
pe UEFA avec l’exploit face au 
grand Milan AC en quart de finale 
et un but de Tholot lui-même lors 
d’un match retour phénoménal.

Encore buteur à 40 ans
Didier Tholot, natif de Feurs (Loi-

re), a pas mal bourlingué. Durant sa
belle carrière de buteur, il y a aussi 
eu Toulon, Niort, Saint-Etienne, 
Martigues, un crochet par Walsall 
en Angleterre et, pour finir, une lon-
gue aventure en Suisse (FC Sion, 
FC Bâle, Young Boys Berne, Ve-
vey). C’est là qu’il a ensuite croqué 
dans le métier de coach, d’abord en 
tant qu’entraîneur-joueur capable 
de rechausser momentanément les 
crampons à 40 ans et de marquer 
un but décisif en D2 helvétique, 
avec Sion.

Le nouveau coach nancéien a  fait
trois passages sur le banc de Sion et,
à chaque fois, avec beaucoup de 
succès : deux maintiens, deux Cou-
pes de Suisse gagnées, plus un joli 
parcours en Europa League.

«C’est quelqu’un 
qui a du caractère»

Il n’est pas resté longtemps à
Reims en 2008, ça n’a pas non plus 
marché à Bastia en tant qu’adjoint 
de Makélélé en 2014 mais, en Fran-
ce aussi. Didier Tholot a réussi de 
bonnes choses en tant qu’entraî-
neur. Notamment avec Libourne-
Saint-Seurin qu’il a fait monter en 
L2 après avoir relancé la carrière 
d’un certain Mathieu Valbuena. Il 
était encore le coach de Libourne, 
en 2006-2007, quand le club giron-
din, pensionnaire de L2, avait élimi-
né Jarville en 16e  de finale de  Cou-
pe de France. 

Le technicien jarvillois Alain Ri-
gole se souvient bien de sa rencon-
tre avec Didier Tholot : « Il nous 
avait énormément respectés. Il 
avait fait le déplacement depuis la 
Gironde pour nous observer lors 
d’un match de CFA2. C’était contre
Saint-Dié. Didier Tholot était ensui-
te venu se présenter dans le vestiai-
re avec beaucoup de simplicité et 
de gentillesse. Il avait également eu 
un super comportement. On sent 

que c’est quelqu’un qui a du carac-
tère ». 

Grange : « Un coach proche
de ses joueurs »

On a multiplié les coups de fil
pour en savoir plus sur le nouvel 
entraîneur de Nancy, à chaque fois,
on a entendu parler de sa fougue, de
son tempérament, de sa franchise, 
de ses avis tranchés. « Il a une forte 

personnalité mais il est très hu-
main » témoigne l’ancien milieu de 
l’ASNL Romain Grange, aujour-
d’hui à Charleroi, qui a eu Didier 
Tholot comme entraîneur durant 
deux saisons à Châteauroux. 
« C’est un coach proche de ses 
joueurs mais qui hausse le ton 
quand il le faut. Avec lui, il n’y a pas 
de passe-droits. Il ne fait pas de dif-
férences entre un jeune joueur et un

trentenaire. À la Berrichonne, ça lui
permettait d’être très apprécié du 
groupe. Il a l’habitude de bien faire 
jouer ses équipes, il aime le jeu vers 
l’avant mais il sait aussi être prag-
matique pour aller chercher des 
points. Nancy a eu une bonne idée 
en le prenant. J’espère qu’il va sau-
ver l’équipe lors des sept derniers 
matchs.»

R.J

FOOTBALL > Ligue 2  (avant Lens-Nancy, lundi à 20 h 45)

Qui est vraiment Didier Tholot ?

En phase de poules de l’Europa League 2015-2016, à la tête du FC Sion, Didier Tholot avait réussi à tenir en échec deux fois 
le Liverpool de Jurgen Klopp.Photo Max PPP/ Laurent GUILLIERON

Nous avons remonté le fil de 
l’histoire de Didier Tholot, le 
nouveau coach de l’ASNL, pour 
mieux le connaître.

OMNISPORTS > Au menu ce week-end
DEMAIN
FOOTBALL

National 2.- 17 h : Villefranche – Epinal ; 
18 h : Raon-l’Etape – Belfort.

Régional 1.- 20 h : Magny – Epinal 2.

Régional 4.- 20 h : BCV – Gérardmer (à Vittel).
BASKET-BALL

Pro B.- 20 h : SLUC Nancy – Denain.

Nationale 1 masculine.- 20 h : GET Vosges –
Andrézieux.

Nationale 3 masculine.- 17 h 15 : Griès-Obe-
rhoffen 2 – Tétras Basket Vosges ; à 20 h : 
Mirecourt – Saint-Maur.

Régional 1 masculine.- 20 h 30 : BC Thermal
– Sainte-Marie-aux-Chênes ; Joudreville/Pien-
ne/Bouligny – Mirecourt 2 ; Le Val-d’Ajol – 
Haut-du-Lièvre.
HANDBALL

Nationale 1 féminine.- 20 h 15 : Besançon 2 –
Epinal.

Prénationale masculine.- 21 h : Ramber-
villers – Epinal 2.

Prénationale féminine .- 19 h 15 : Villers – 
Epinal 2.
VOLLEY-BALL

Elite masculine (play-off).- 20 h : Epinal – 
Mende (au gymnase de Châtel-sur-Moselle).

Prénationale féminine (play-down) : 20 h 30
: Moulins – Saint-Dié B ; CAM Epinal – Grand 
Nancy.

Prénationale masculine (play-down) : 20 h 
30 : Saint-Dizier – SAS Epinal B.

DIMANCHE
FOOTBALL

Régional 1. - 15 h : Jarville – Thaon.

Régional 2.- 15 h : Thaon 2 – Heillecourt ; 
Nomexy/Vincey – Haroué/Benney ; Golbey – 
Saint-Dié ; Raon-l’Etape 2 – Neuves-Maisons.

Régional 3.- 15 h : Sorcy/Void-Vacon – Giran-
court ; Lunéville 2 – Eloyes ; Vagney – Blainvil-
le.

Régional 4.- 15 h : Saint-Dié Kellermann – 
Neufchâteau/Liffol ; Sainte-Marguerite – ES 
Lunéville ; Taintrux – Vandoeuvre 2 ; Epinal 3 –
Saint-Max/Essey.

Division 1.- 15 h : Remiremont – Thaon 3 ; 
FC Haute-Moselotte – Saint-Nabord (à Corni-
mont) ; Gironcourt – Hadol ; Saint-Dié 2 – 
BCV 2 ; FC des Ballons – Vagney 2 (à Saint-
Maurice-sur-Moselle) ; Arches – Charmes.
BASKET-BALL

Régional 1 féminin. – 15 h 30 : Chavelot – 
Sel-et-Vermois.
RUGBY

Honneur (finale aller).- 15 h : Saint-Dié/Raon/
Baccarat – Nancy/Seichamps.

2e  série : 15 h : Vittel – Dieulouard ; Lauter-
bourg – RA Epinal/Golbey.

4e  série (demi-finale).- 15 h : Toul – Remire-
mont. 

Luc Febvre est entraîneur numé-
ro 1 de Dogneville depuis 4 ans. À 
l’issue de la saison il va laisser les 
rênes pour voguer vers un nouvel 
horizon. Il s’explique.

Quel regard portez-vous sur ces
années à Dogneville ?

« Je me suis bien entendu avec
tout le club. On a eu le trophée de 
la non-violence il y a deux ans. 
Concernant le sportif, c’est vrai-
ment pas mal. Le plus important, 
c’est que l’image du club soit redo-
rée. »

Vous avez fait le choix de rejoin-
dre l’autre groupe de 2e division. 
Quel constat faites-vous ?

« On a eu du mal à s’adapter au
nouveau groupe de la montagne. 
La principale différence se situe 
dans l’engagement. On voulait voir
autre chose parce que dans le grou-
pe A, certaines équipes réserves se 
renforçaient contre nous. On sa-

vait aussi que Golbey et l’ES Aviè-
re étaient renforcés. J’avais annon-
cé avant le début de la saison que si
je n’arrivais pas à monter, je laissais
ma place. »

Est-ce un échec de ne pas mon-
ter ?

« Non ! C’est une bonne prépara-
tion pour la saison prochaine. 
C’est peut-être tout simplement 
que la marche est trop haute. On a
beaucoup de bons joueurs mais ce 
n’est jamais facile de bien jouer en 
équipe. »

Votre successeur est-il déjà con-
nu ?

« Oui. Ce sera Julien Bertrand. Je
l’avais fait venir de Girancourt 
comme gardien parce que je n’en 
avais pas il y a 3 ans. »

Sur un plan personnel, de quoi
votre avenir sera-t-il fait ?

« Je suis prêt à relever tous les
défis. »

« Je suis prêt à relever tous 
les défis »

Luc Febvre
Entraîneur de Dogneville (Division 2)

Questions à

Archive Ph.B.

FOOT EXPRESS

NATIONAL 2
Raon-l’Étape affilié à la 
Fédération française de sport 
adapté
Depuis deux ans, sous la houlette 
de Delphine Rondeau, l’US Raon-
l’Étape accueille des personnes 
en situation de handicap mental, 
qui participent à des séances 
d’entraînement notamment. 
L’initiative a attiré l’attention de 
la Fédération Française de Sport 
Adapté qui vient de la mettre en 
valeur en intégrant le club de la 
Porte des Vosges dans ses adhé-
rents. Raon-l’Étape est donc 
affilié sous le numéro 88/14.

OLYMPIQUE LYONNAIS
Un contrat de 2 ans stagiaire 
pour Esteban Lepaul
Arrivé à l’Olympique lyonnais le 
1er juillet 2015, Esteban Lepaul a 
renouvelé son bail avec le septu-
ple champion de France. Le fils de 
l’ancien professionnel vosgien 
Fabrice Lepaul (Auxerre, Saint-
Etienne, Cannes) a signé un con-
trat stagiaire qui doit débuter le 
1er  juillet prochain et prendre fin 
le 30 juin 2020. L’attaquant en 
passe d’être majeur évolue majo-
ritairement avec les U19 du club 
rhodanien mais on l’a vu derniè-
rement en National 2, où il a fait 
une apparition face à… Epinal.


