
Le FC METZ s’adjuge le trophée 
 
En sommeil depuis trois ans pour les raisons que l’on sait, la Commission Football 
Loisir-Vétérans du DMF était sur la brèche le samedi 4 juin dernier avec 
l’organisation de la treizième édition de la finale de la Coupe de Moselle réservée 
à cette catégorie. 
 
Sous un soleil radieux, brillamment organisée par le club local de l’US Châtel-
Conquistadors sous la houlette de Christophe SIMOUTRE, la finale 2022 s’est 
déroulée sur le terrain synthétique du stade de Châtel en présence de plusieurs 
personnalités : MM. SOLLNER, président, et VIGNERON secrétaire général, pour le 
Comité de Direction du DMF, M. KOENIG étant lui excusé, M. VINCENT, président 
de  l’US CHATEL CONQUISTADORE et Mme ANCEL, maire de la commune de 
CHATEL ST GERMAIN. La Commission était dignement représentée par Christophe 
MICHEL, Mohamed BENOUADAH, Bernard MILLET et Jean-Michel FOSSET, Walter 
SEIBEL étant lui aussi excusé. 
 

Lever de rideau : match super-vétérans à 8 
Dans un premier temps, et dans le cadre du développement du football Super 
Vétéran à huit, la Commission a organisé une rencontre de lever de rideau 
opposant le club local à l’équipe Woippy ES (score final : 9-8 en faveur de Woippy) 
La Commission remercie ces deux équipes qui en guise de récompense se sont vu 
remettre un ballon offert par le DMF. 
 

La finale : US FARÉBERESVILLER – FC METZ 
 

 
 
2 – 2 à la mi-temps 
Devant un nombreux public enthousiaste juché bien à l’ombre sur la colline 
bordant le terrain, la rencontre principale, qui opposait les vétérans de USF 
FARÉBEERSVILLER (FAR) à ceux du FC METZ démarrait sur les chapeaux de roue 
puisque dès le coup d’envoi, FAR ouvrait le score par BOUIGEHELEM qui reprenait 
de près une frappe de Gilles ANANICZ mal maitrisée par CARAMELLA le gardien 
messin. 
Malgré ce coup du sort, les messins prenaient le match à leur compte et 
dominaient territorialement leur adversaire grâce notamment à leur duo du 
milieu de terrain composé des anciens professionnels Sylvain MARCHAL et 
Grégory PROMENT. 
C’est donc logiquement qu’à la suite d’une faute du gardien REGA sur JAHIER que 
l’attaquant messin obtenait un pénalty qu’il transformait permettant ainsi au FC 
Metz de revenir à hauteur de son adversaire. 
Galvanisés par cette égalisation, les messins se procuraient plusieurs occasions 
nettes (19ème : débordement de MAURICE et centre repris par JAHIER qui croise 
trop sa frappe écrasée – 26ème : à la suite de corner belle frappe de NEIS qui frôle 
la transversale alors que REGA était battu). 



Cette domination se concrétisait à la 38eme minute où, à la suite d’un centre 
venu de la gauche de MÉNÉTRIER, FRANCOIS redressait le ballon de la tête pour 
JAHIER qui n’avait aucune peine à conclure permettant à son club de prendre 
l’avantage (2-1) juste avant la mi-temps. 
Alors que chacun pensait que celle-ci serait sifflée sur ce score, il fallait encore 
compter sur la volonté des joueurs de FAR qui, dans un dernier rush, réussissaient 
à égaliser, une nouvelle fois par BOUIGHELEM, opportuniste à la réception d’un 
centre de PALA, CARAMELLA n’étant une nouvelle fois pas exempt de tout 
reproche, lobé qu’il fût par un ballon flottant. 
C’est donc sur un score de parité que la mi-temps était sifflée par l’excellent 
arbitre M. Loïc DORR, bien assisté par MM. BLAY et BEKTASEVIC. 
 
Histoire de penalties 
Le début de la seconde mi-temps était beaucoup moins animé mais plus heurté, 
aucune équipe ne dominant franchement, les débats étant donc plus équilibrés. 
C’est à l’heure de jeu que les joueurs de FAR, à priori plus frais, prenait 
progressivement l’ascendant sur leur adversaire. Cette domination était 
matérialisée par une énorme occasion, un premier tir de Gilles ANANICZ étant 
brillamment repoussé par CARAMELLA, la reprise de la tête de LAKBIR échouant 
sur le poteau. 
FAR avait manqué là l’occasion de prendre l’avantage, et c’est au cœur de cette 
domination (70ème minute) que sur un contre rondement mené par BEN-AHMED, 
l’attaquant messin entré à la mi-temps était stoppé irrégulièrement dans la 
surface de vérité obtenant ainsi un nouveau pénalty que JAHIER transformait sans 
trembler, s’offrant ainsi un triplé. 
Malgré ce nouveau coup du sort, les joueurs de FAR n’ont jamais baissé les bras, 
attaquant de toutes parts pour mettre en danger une défense messine aux abois. 
Et c’est logiquement que, sur une action confuse dans la surface messine (73ème), 
FRANCOIS (encore un ancien pro) commettait une faute de main justifiant le 
troisième pénalty de la rencontre. Celui-ci, tiré par AOUKAICHI était brillamment 
détourné par CARAMELLA qui compensait là ses erreurs de la première mi-temps. 
FAR ne renonçait pas, offrant ainsi au public conquis une fin de match haletante 
sous la forme notamment de quatre corners consécutifs tous dangereux et sur 
lesquels CARAMELLA se distinguait encore. 
Cette rencontre palpitante ne pouvait se terminer ainsi et dans la dernière 
minute, un dernier centre aboutissait à une tête d’un attaquant de FAR qui était 
repoussé de la main sur la ligne par JAHIER. L’arbitre ne pouvait alors que désigner 
une quatrième fois le point de pénalty, le sacrifice du triple buteur messin étant 
sanctionné d’un carton rouge. 
Ce sacrifice s’avérait cependant payant puisque LAKBIR échouait aussi dans sa 
tentative, CARAMELLA captant sans difficulté son tir raté. 
L’arbitre sifflait alors la fin d’une rencontre d’un haut niveau (sans doute la plus 
belle des treize finales) qui s’était déroulée dans un excellent esprit et qui voyait 
le FC METZ s’octroyer le trophée pour la première fois. 
 

FC METZ - US FAREBERSVILLER: 3-2 
Stade du Cléry (Châtel-Saint-Gerrmain). 
Arbitre: M. Loïc Dorr assisté de MM. Blay et Bektasevic 
Mi-temps: 2-2.  
Buts: pour Farébersviller: Bouiguelem (1ère, 40e).  
Buts pour le FC Metz: Jahier (16e, 38e ,70e ). 
US Farébersviller: Réga - Rala, Habachi, Naili (cap.), Badaoui - Mohamed, 
Aoukachi, Lakbir, Ananicz Brice - Bouiguelem, Ananicz Gilles.  
Sont entrés en jeu: Hesfi, Di Maria, Amrizide, Sedda, Aid Haddou. 
FC Metz: Caramella - Neis, Borbiconi (cap.), Marchal, Maurice - Leca, 
Menestrier, François, Yldiz - Jahier, Proment Mechouat.  
Sont entrés en jeu: Mechouat, Marasciulo, Wallerich, Benhamed. 

 



 

 
 
 
Après le coup de sifflet final, M. SOLLNER président du DMF, venu en voisin, a fait 
l’honneur de sa présence pour participer avec Mme ANCEL et MM. VIGNERON et 
MILLET, accompagnés de Christophe MICHEL, président de la Commission, à la 
remise des récompenses offertes par le DMF, à savoir coupes, médailles, ballons 
(au club support), les équipes finalistes ayant été dotées au coup d’envoi d’un 
équipement complet aux couleurs jaune (FC METZ) et rouge (US FARÉBERSVILLER) 
du DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL. 
Pour clôturer ce bel après-midi, chacun des participants et organisateurs s’est 
ensuite retrouvé autour du verre de l’amitié offert par le club de l’US CHATEL 
CONQUISTADORES que la Commission remercie pour la qualité de sa prestation. 
 

Jean Michel FOSSET 


