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Azouz Hamdane : "Ou'on 
nous lâche un petit peu" 
L'entraîneur de l'AC Amiens revient sur le match arrêté 
et non pas perdu de son équipe, samedi face à Vimy. 
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« ;Je pense que fartlitre a été dépassé par les événements. Toutes ses décisions .ont été irrationnelles », souligne Azouz Hamdane (à gauche). (Photo F.D.) 

C 
inq cartons rouges ! M. Quentin 
Meresse, l'arbitre du match 
ACAmiens - Vimy, a établi un 
record eli distribuant ces cinq 

cartons aux Amiénois et la rencontre 
a été arrêtée faute de joueurs. « Avec 
deux jours de recul.je continue de pen
ser la même chase, voire pire, réagit 
Azouz Hamdane, l'entraîneur de 
l'ACA. C'est irrationnel. j'ai revu le 
match en vidéo et an a fait un montage 
pour la commission de discipline. C'est 
incroyable et incompréhensible. L'ar
bitre a commencé par sortir un 
deuxième jaune à Martinez, expulsé, et 

· c'est logique. Puis il a mis un rouge di
. œct inadmissible à Diarrassouba pour 
une interception pied sur le ballon. 
Après, il y à une faute sur Samb et sur 
le duel, il tire.le maillot de son adver
saire. il y a faute, sauf que l'arbitre ne 
sort pas un carton jaune mais un 
rouge. Cela occasionne l'arrêt du 
match, .sachant qu'il in 'avait expulsé 
précédemment parce que je l'ai tutoyé 
au départ, avant de me raviser et de le 
vouvoyer, en lui disant qu'il n'avait pas 
vu la faute. Et le cinquième rouge, c'est 
Rosso qui le prend, parce qu'il s'est ap
proché de lui en l'applaudissant après 
le carton infligé à Samb. Et une fois le 
match arrêté, Okan Bodur lui a 'lancé le 
ballon et il n'aurait pas dû faire ça.» 
Bodur a fait l'objet d'un rapport et 
après cette première en National 3 
pour le du~ amiénois, Azouz Ham
dane s'interroge et ne veut pas en 

rester là: « Le délégué a bien entendu 
que je m'étais ravisé en ne le tutoyant 
pas et pour lui, l'arrêt du match se fait 
à la 92• minute et non pas à la 89• 
comme le stipule l'arbitre. On a la vi
déo pour dédouaner Samb et Diarras
sauba. Je pense que l'arbitre a été dé
passé par les événements. Toutes ses 
décisions ont été irrationnel/es. Same
di, la commission de discipline se 
réunira et on va préparer notre défense 
avec la vidéo. Franchement, cela m'a 
dégoûté et je suis écœurl Il faut être 
honnête.» 

« Le match a été filmé 
et on n'a pas de souci 
avec ça.» 
"Je ne demande pas plus et pas moins, 
poursuit-il.Je ne suis pas une victime 
et c.e n'est pas parce que je trayai/le 
dans un quartier que je dois avoi~ un 
traitement particulier. Je ne veux rien 
de tout ça. Je me suis toujours battu 
contre ça.Je veux juste qu'on nou.s ar
bitre comme les autres. Qu'on me 
s9nctionne quand j'ai fauté, mais qu'on 
n'invente.pas des choses sous prétexte 
que ... En tout cas là, j'ai mon idée. 
Qu'on nous lâche un petit peu. On a en
vie de faire notre métier tranquille
ment, de s'amuser et de prendre du 
plaisir. li y en a plus que ras-le-bol. » 
Le match a été arrêté à 1-1, Vimy n'a 
pas gagné 0-3 et il faudra attendre 

samedi et la décision de la commis
sion de discipline avant de savoir si 
l'ACAmiens a match perdu ou pas. 
Sur le site de la FFF, il est indiqué« ré
serve» sur le match et Rachid Ham
dane, le président du club amiénois, 
semble confiant : « Le match a été fil
mé et on n'a pas de souci avec ça. Les 
arguments, on les a. Il y a un ou deux 
cartons rouges mérités, dont celui de 
Martinez. Après, les deux autres car
tons ont foutu la m ... Sur la vidéo, 
Diarrassouba ne touche pas le joueur. 
Quand on est en tort, on est en tort, 
mais là ... On n'est pas des sauvages, on 
n'est pas des voyous. L'arbitre a mis 
cinq cartons rouges et·il n'y a pas eu 
d'incidents. L'arbitre a pris sa collation, 
il est reparti tranquillement et il n'y a 
pas eu de propos injurieux à son en
contre. Le délégué était à côté de notre 
entraîneur et sous prétexte qu'il a com
mencé à le tutoyer, avant de le vou
voyer, il lui sort un carton rouge ... Au 
total, il a mis cinq cartons rouges et il a 
fait un rapport sur Okan Bodur, qui a 
lpncé le ballon, et c'est son assistant 
qui lui a dit, càr .il n'avait rien vu. Je 
pense que l'arbitre a été dépassé par les 
événements après le rouge qu'il a don
né à Diarrassouba. li est sorti de son 
match et il s'est rendu compte qu'il 
avait fait une connerie quand le joueur 
nordiste s'est relevé et qu'il a cavalé 
comme une gazelle. On a la vidéo du 
match et on ira se défendre. » • 
RACIIID TOUAZl 


