24/11/06

17:17

Page 14

EPINAL
Le sérial buteur spinalien

Le calendrier 2006-2007
d’Epinal (CFA groupe A)

Jahier met le feu !

Phase aller
☞ 1ère journée
dimanche 6 août 2006
Levallois-Epinal
☞ 2ème journée
samedi 12 août 2006
Epinal-Lille 2
☞ 3ème journée
Dimanche 20 août 2006
Lens 2-Epinal
☞ 4ème journée
samedi 26 août 2006
Epinal-Epernay
☞ 5ème journée
samedi 2 septembre 2006
Calais-Epinal
☞ 6ème journée
samedi 9 septembre 2006
Epinal-Nancy 2
☞ 7ème journée
samedi 16 septembre 2006
Schiltigheim-Epinal
☞ 8ème journée
samedi 23 septembre 2006
Epinal-Metz 2
☞ 9ème journée
samedi 14 octobre 2006
Epinal-Compiegne
☞ 10ème journée
samedi 14 octobre 2006
Saint-Quentin-Epinal
☞ 11ème journée
samedi 28 octobre 2006
Epinal-Vesoul
☞ 12ème journée
samedi 11 novembre 2006
Lesquin-Epinal
☞ 13ème journée
samedi 18 novembre 2006
Epinal-Dunkerque
☞ 14ème journée
samedi 2 décembre 2006
Strasbourg 2-Epinal
☞ 15ème journée
samedi 9décembre 2006
Epinal-Besançon
☞ 16ème journée
samedi 17 décembre 2006
Sochaux 2-Epinal
☞ 17ème journée
samedi 13 janvier 2006
Epinal-Mulhouse
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Avec 4 buts en 12 matches, Julien Jahier est le meilleur buteur du club et ne compte pas en rester là, lui qui en a marqué 15 la saison dernière
et qui s’est permis le luxe de refuser des offres de clubs professionnels.
apeur-pompier dans la vie, Julien
Jahier ne se prive pas de mettre le
feu dans les défenses, chaque
week-end sur les terrains de CFA, lorsqu’il
troque son habit de pompier pour celui de
footballeur. Et il représente un véritable
poison pour les défenseurs adverses.
Jugez plutôt : depuis qu’il a rejoint Epinal
en CFA2 en 2003, il ne cesse chaque
année d’augmenter son total buts. Il en a
inscrit 7 en 2003-2004, 11 en 20042005, 15 en 2005-2006. Mais comment
se fait-il qu’avec de telles statistiques, le
buteur spinalien n’évolue pas à un niveau
supérieur ? “C’est une question de choix
de vie”, répond l’intéressé, “en 2003,
Metz s’intéressait à moi, mais j’ai préféré
signer à Epinal. J’ai un peu réfléchi, j’ai
demandé conseil à Olivier Rouyer que
j’avais connu lors de mon passage à
Nancy mais la même année, j’ai eu mon
diplôme de sapeur-pompier. Mon rêve
depuis tout petit était d’être sapeur-pompier professionnel, pas footballeur. Donc
le choix était vite fait. J’ai préféré assurer
mon avenir professionnel, jouer avec des
amis, sortir quand j’en ai envie, ne pas me
prendre la tête avec tout ce qui tourne
autour du foot”. Même son passage à
Nancy entre 1986 et 1989 ne l’a pas fait
dévié de la voie qu’il s’était tracée. Ce
séjour dans un club professionnel ne l’a
pas fait changer d’avis, bien au contraire :
“J’ai quitté Nancy pour Toul pour des rai-
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sons personnelles en 1989.
Mais de toute façon, le
milieu professionnel ne me
plaisait pas trop. Le foot a
toujours été un loisir pour
moi”. Lorsque nous l’avons
contacté, il était plus de 20
heures et, au volant de sa
voiture entre Epinal et Toul
(où il habite toujours), il rentrait d’un entraînement nocturne après une bonne journée de travail. Mais même
s’il a privilégié le milieu
amateur au monde professionnel, il n’en
reste pas moins ambitieux : “J’aimerais
essayer de battre mon record de 15 buts.
Mais c’est tellement aléatoire d’une
année sur l’autre que l’on est sûr de rien.
Le premier objectif est de maintenir le
club en CFA”. C’est la troisième année
qu’Epinal évolue en CFA.

Pour ses deux premières
saisons à ce niveau, le
club a rempli son objectif
principal, le maintien.
Pour leur troisième
année à ce niveau,
l’objectif n’a donc pas
changé alors que l’on
pourrait croire que les
Spinaliens peuvent jouer
autre chose : “Non, je le
répète une nouvelle fois,
© SAS on joue toujours le maintien. Au niveau des structures, du budget, on est loin des meilleures équipes de CFA. On a l’un des plus
petits budgets du championnat, c’est un
groupe difficile car il y a beaucoup de
réserves professionnelles. Mais bon, si on
peut terminer dans la première partie de
tableau, on ne va pas se gêner. Cela fait
deux ans que l’on se maintient lors des
deux dernières journées, c’est usant psychologiquement. Pour cette troisième
année à ce niveau, on aimerait se rapprocher de la 1ère partie du classement. Ça
montrerait que l’on progresse d’année en
année”. Au sein d’une équipe spinalienne
plus offensive que les autres années mais
présentée par ses adversaires comme
une équipe rugueuse, Julien a inscrit cette
saison 4 buts au cours des 12 premières
journées dont une face à la réserve de
Nancy, son ancien club. Il en avait inscrit

“J’AI PRÉFÉRÉ SIGNER À
EPINAL QU’À METZ”
Le club revient de loin puisqu’après avoir
déposé le bilan il y a huit ans, en 1998, le
club était tombé de la D2 à la division
d’honneur. Il est resté cinq ans en DH
avant de monter en CFA 2 en 2003. Il n’a
fait que passer à ce niveau puisque le club
a accédé au championnat CFA dès 2004.

Offrez-vous
Le Foot de
votre club
préféré

15 la saison dernière tout en ratant les 3
derniers mois de la saison à la suite d’une
double entorse à la cheville. Cet attaquant
de pointe, qui se définit comme “un joueur
plus puissant que fin technique et qui
aime jouer en pivot”, a été relancé par des
clubs de niveau supérieur qui se sont de
nouveau heurtés à un refus. “Oui, j’ai de
nouveau été approché. Cela m’a étonné et
ça m’a fait plaisir. Mais comme je vous l’ai
dit, je suis super heureux dans mon métier
de pompier, je fais mes gardes, j’ai un
arrangement avec Epinal. Je m’entraîne
une à deux fois par semaine. C’est peu par
rapport aux joueurs de Calais ou
Compiègne par exemple, qui eux ont des
contrats fédéraux et s’entraînent tous les
jours. Ce n’est pas évident. Nous, on est
tous amateurs. Mais j’arrive à concilier les
deux et ça, c’est le top pour moi”. Heureux
dans sa vie et sur le terrain, Julien Jahier
n’a pas fini de mettre le feu sur les terrains. Les défenseurs adverses sont prévenus.
CONSTANCE CARON

Julien Jahier
Né le 28 novembre 1980 à Saint-Dizier (52)
1m88 - 84 kg - Attaquant
Clubs successifs: Saint-Dizier (1985-1986), Nancy
(1986-1989, formation), Toul (1989-2003, CFA2), Epinal
(2003-2004, CFA2, depuis 2004, CFA)
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