
« Je n’aimerais pas, franchement, être 
un joueur de L2 ou L1 qui n’est pas pro-
che du haut du panier et qui est en fin 
de contrat à l’été 2021… » Damien Co-
molli, le président du TFC avait lancé 
cet avertissement lors d’une interview 
à , en novem-
bre 2020. C’était il y a un an. Après avoir 
subi de plein fouet la crise du Covid (sta-
des à huis clos…) et la défection du dif-
fuseur Mediapro, une crise dans le foot-
ball français était prévisible. Elle était 
même attendue et ça n’a pas manqué. 
Lors de cette saison 2021-2022, les 
clubs ont été contraints de réaliser des 
coupes drastiques dans leurs budgets. 
Et les joueurs font partie des victimes 
collatérales de cet après-Covid. 

Yaya Sanogo s’entretient avec la 
réserve du TFC 
Les suiveurs du club toulousains l’ont 
sans aucun doute remarqué, c’est un 
visage bien connu qui a fait son retour 
depuis plusieurs jours sur les terrains 
annexes du Stadium. L’attaquant Yaya 

Sanogo qui a quitté le TFC en 
juillet 2020 s’entretient actuellement 
avec la réserve des Violets. Sans club 
depuis la fin de son contrat avec 
l’équipe anglaise de Hudders-
field, cet été, le Franco-Ivoirien n’a pas 
retrouvé d’employeur. C’est aussi le cas 

de l’ex-Violet Firmin Mubele qui, après 
des essais infructueux en Belgique et 
au Portugal, tente de garder la forme 
dans une salle de sport de l’ouest tou-
lousain. 
Comme eux, Ali Ahamada l’inoublia-
ble gardien des années 2010 toulousai-

nes galère. De retour dans sa ville na-
tale de Martigues depuis la fin de son 
contrat à Bram (Norvège) en jan-
vier 2021, le Comorien se décourage. 
« Cette période de Covid a laissé des tra-
ces. Beaucoup de joueurs sont restés 
sur le carreau, analyse-t-il. Aujourd’hui 
les équipes réfléchissent à deux fois 
avant de tendre la main à un joueur li-
bre de tout contrat. Ils cherchent des 
moyens d’économiser partout. » 

Plus de 300 joueurs au chômage 
Auteur d’un but histori-
que face à Rennes au 
Stadium (en 2012), l’an-
cien portier concède 
avoir eu plusieurs dis-
cussions avec des clubs 
européens cet été, mais 
aucune d’entre elles n’a 
abouti. « Ils préfèrent 
donner plus de crédit et 
de chance à leurs jeunes plutôt que de 
prendre le pari d’embaucher un joueur 
libre », explique-t-il, fataliste. De façon 
à ne pas faire gonfler leur masse sala-
riale. 
Président du groupe USM, l’agent 
Christophe Mongai confirme les dires 
du gardien de but. « La situation n’est 
pas plus compliquée, elle est beaucoup 
plus compliquée », lance-t-il d’entrée. 
La crise sanitaire a changé considéra-
blement la façon de fonctionner des 
clubs professionnels. D’une part les sa-

laires des joueurs ont logiquement di-
minué, d’autre part, et c’est la partie la 
plus inquiétante pour les acteurs du 
monde du ballon rond : les clubs ont 
réduit le nombre de joueurs dans leur 
effectif. « Aujourd’hui, beaucoup d’ef-
fectifs tournent avec 19-20 pros alors 
qu’avant le Covid ça pouvait monter à 
26-27. Les clubs font désormais mon-
ter des jeunes du centre de formation 
pour faire le nombre. » 
Six à sept joueurs de moins par équipe, 
quand on sait qu’il y a plus de 40 clubs 

professionnels en 
France, cela donne près 
de 300 joueurs au chô-
mage. « Quand on re-
garde la liste des joueurs 
sans clubs, ça fait peur », 
concède Christophe 
Mongai, se satisfaisant 
de n’avoir aucun de ses 
protégés dans cette si-

tuation. 
Ali Ahamada lui, subit la situation de 
plein fouet. « Je m’aperçois que le mar-
ché évolue et qu’il devient de plus en 
plus difficile de retrouver un projet. 
Maintenant, ça coûte tellement cher 
d’avoir une place dans une équipe que 
tu réfléchis à deux fois au moment de 
refuser une prolongation de contrat. » 
Au risque de rejoindre les nombreux 
professionnels victimes collatérales de 
cet après-Covid. 

Après-Covid : footballeurs 
cherchent clubs désespérément

C’est la bonne nouvelle de la se-
maine du côté du Stadium. Tou-
ché lors d’une séance d’entraî-
nement, le défenseur central de 
20 ans souffrait d’une fracture 
du pied, et était tenu éloigné du 
gazon depuis la fin du mois de 
septembre : ce mardi, le Lot-et-
Garonnais a retrouvé les terrains 
du Ramier, où il s’est entraîné à 
l’écart du groupe, retouchant 
ses premiers ballons depuis 
plus d’un mois et demi. Aucune 
date de retour à la compétition 
n’est encore connue, mais An-
thony Rouault devrait encore at-
tendre plusieurs semaines avant 
d’à nouveau enfiler le maillot 
violet en match officiel. Il sera 
en tout cas en tribunes pour la 
réception de Sochaux ce sa-
medi, match déterminant pour 
la fin d’année des Toulousains, 
leaders avec seulement deux 
points d’avance sur les Lion-

ceaux, quatrièmes. 

En perte de vitesse depuis la 
blessure de Rouault 
Pour le TFC, l’écart avec la con-
currence s’est resserré depuis 
la perte sur blessure de son dé-
fenseur central, sans lequel les 
Violets n’ont gagné qu’un seul 
de leurs six derniers matchs. 
Récemment, le compte Twitter 
TFC Database a présenté des 
statistiques sans appel : avec 
Anthony Rouault, qui avait dé-
marré les neuf premiers matchs 
de la saison en tant que titulaire, 
Toulouse présente un bilan de 
78 % de victoire, avec 0,7 but 
concédé par match. Sans lui, sur 
les six dernières rencontres, le 
bilan est de 17 % de victoire avec 
1,2 but concédé par match. 
De quoi se réjouir du prochain 
retour du défenseur. 

Anthony Rouault a 
retrouvé les terrains

« Aujourd’hui 
les clubs 

réflechissent à 
deux fois avant 

de tendre la 
main à un joueur 

libre »


