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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia. Le Football
Club de Metz est un club franÃ§ais fondÃ© en 1919. Le club Lorrain est prÃ©sidÃ© par
Bernard Serin et l''Ã©quipe professionnelle est entraÃ®nÃ©e par Yvon Pouliquen. Depuis
2008,le club joue en Ligue 2.Le FC Metz a visitÃ© une fois la mythique enceinte du Stade de
France. C''Ã©tait Ã l''occasion de la finale de la Coupe de la Ligue 1999, malheureusement
perdue par les Grenats face Ã Lens (1-0). En 2003, ils ont Ã©galement effectuÃ© un
parcours honorable dans cette compÃ©tition en battant Bordeaux puis Nantes, deux
formations de niveau supÃ©rieur (Metz Ã©tait alors en Ligue 2), avant de chuter Ã Sochaux
(3-2 a.p) en demi-finale au terme d''un match hÃ©roÃ¯que.

Suite à l'examen du dossier présenté par le Football Club de Metz le 2 juin dernier et à la
lecture des . Yvon Pouliquen ne fera plus appel à lui par la suite. . Nous avons été sacrés
champions de France des 16 ans en 2005. . va s'appliquer à préparer au mieux l'équipe à
affronter une nouvelle saison de Ligue 2. Mais.
Le Championnat de France de football de Ligue 2, récemment appelé Domino's Ligue 2 . Adel
Boutobba, Adel Chedli, Adick Koot, Adil Hermach, Administration du FC Nantes, .. Arnaud
Lusamba, né le à Metz (Moselle), est un footballeur français. ... Bernard Serin est le présidentdirecteur général de la société Cockerill.
27 mai 2012 . La fusion opérée entre le Stade Saint-Germain et le Paris FC sert ici clairement
de base à . regroupées pour la création d'un grand club de football à Paris ». .. première
saison, il gagne les deux coupes nationales (Coupe de France et .. 2e du championnat en 1975
avant de gagner la Coupe de France.
Peu importe, avec le retour du foot c'est un cycle qui reprend. .. Suffisant, parfois en
difficulté, le club de la capitale a pourtant fini la saison en ... Roland Romeyer et Bernard
Caïazzo 50 millions Championnat de France .. du FC Metz (2 M€) .. METZ - 1919 Grenat et
blanc Stade Saint-Symphorien Bernard Serin José.
Bernard Serin . Championnat de France de football de Ligue 2 2011-2012 . 2002 : Après 35
saisons consécutives passées dans l'élite, le FC Metz est rétrogradé en Ligue 2. ... La direction
décide de démettre Yvon Pouliquen de ses fonctions, alors que . Article détaillé : Bilan saison
par saison du Football Club de Metz.
Les trois premiers de Ligue 2 montent automatiquement en Ligue 1 la saison suivante. .
Meilleur buteur du Championnat de France (Roi des buteurs) : ... Jules Bocandé SEN. FC
Metz. 23. 38. 1986-1987. Bernard Zénier. FC Metz ... Domergue, Yvon Douis , Pierre Dréossi,
Albert Dubreucq, Alain Fiard, Pierre-Alain Frau,.
de Brice Taton, un supporteur français de football tué en 2009 dans la capitale ... L'enjeu de la
troisième épreuve, hier soir, sur France 2, était de consolider les.
4 mars 2011 . Quiz Le FC Metz : Je parle du club de foot le FC Metz - Q1: Quand le fc metz .
Bernard Serin. 3. Qui est l'entraîneur du FC Metz ? Yvon Pouliquen . Combien le FC Metz a-til gagné de championnat de France de ligue 2 ? 4.
Le club mosellan est présidé par Bernard Serin depuis 2009 et l'équipe professionnelle est .
2007 : champion de Ligue 2, remontée en Ligue 1. ... La direction décide de démettre Yvon
Pouliquen de ses fonctions, alors que la montée est encore ... Article détaillé : Bilan saison par
saison du Football Club de Metz. Le FC.
29 avr. 1998 . Maïssa BENMILOUD, Julien BERNARD, . football français qui verra « ses »
Bleus aller disputer . De la Ligue 1 à la Ligue 2, ce sont quarante clubs qui ... La riche histoire
du championnat de France a .. Alors que le club ajaccien évolue au stade Jean- . accrochée au
terme de la saison 1970-1971.
SCO Angers 2-1 Stade Lavallois en DIRECT sur Ligue2Multicanaux . Dans cet article, on peut
notamment lire que le FC Metz dispose d'1% du capital de la chaîne. . que le club avait au
niveau régional, avec l'émission Total Foot sur RTL9. ... Une saison que l'on pourrait qualifiée

de correcte en ayant le meilleur bilan.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (indiquez la date de pose grâce au paramètre .
Le club mosellan est présidé par Bernard Serin depuis 2009 et l'équipe professionnelle . 2002 :
après 35 saisons consécutives passées dans l'élite, le FC Metz est . 2014 : champion de Ligue 2,
remontée du club en Ligue 1.
Lyon abattu Bordeaux 3à1en quart de finale aller de la Ligue des champions, hier, au Stade de
. 2 2 La Deux mercredi 31 mars 2010 /www.lessentiel.lu Vite lu Il agresse .. en juin prochain,
Yvon Pouliquen, entraîneur du FC Metz depuis janvier2008 . Il attend désormais des garanties
du club pour la saison prochaine.
BON DE SOUSCRIPTION À 5 € Lettre de Metz du 28 mars 1819 Baleineau à bosse ..
INTERVIEW La fabuleuse saison 1945-46 du Lille Olympique Sporting Club .. FOOTBALL 8
ligue 2 ligue 1 Comme une remise à niveau Angers et Metz ... des parkings, et les surfaces
commerciales attenantes, affirme Bernard Serin,.
Pour le Carlo Molinaprix du meilleur défenseur de la saison, les nominés étaient : Milan .
Bernard Serin; Franck Signorino dans « SoFoot »; Georges Mandjeck .. La clôture de cette
magnifique saison de football en ligue 1 vient d'être prononcée. .. Même s'il est vrai que le FC
Metz a perdu ce match retour 2-0 avec un.
16 avr. 2012 . Depuis le mois de janvier, le président du FC Metz ne vit pas des . Quand
Bernard Serin devient président, Yvon Pouliquen est entraîneur.
26 août 2017 . Bernard Serin . 1984 : première victoire en Coupe de France face à l'AS
Monaco. . 2014 : champion de Ligue 2, remontée du club en Ligue 1. . De 1941 à 1944, le FC
Metz participe durant trois saisons à la Gauliga ... Yvon Pouliquen reprend l'équipe en janvier
et parvient à lui redonner du jeu en.
CAEN – de notre envoyée spéciale Seulement deux buts en L 1 cette saison de .. saisons en D
2) quand Bernard Tapie prend la présidence du club en 1986. . De 1994 à 2001, aucun
champion de France ne parvient à conserver son titre. .. À REMONTER illico en Ligue 1 (*),
le FC Metz va vivre une semaine cruciale.
Palmarès, Meilleur buteur du championnat de France (Roi des buteurs) . Les trois premiers de
Ligue 2 montent automatiquement en Ligue 1 la saison suivante. ... Jules Bocandé SEN. FC
Metz. 23. 38. 1986-1987. Bernard Zénier. FC Metz. 18. 38 .. 23. Yvon Douis, 141, 1954-1967,
Lille 51, Le Havre 28, Monaco 62.
France National 2 .. Foot National; Ligue 2; Metz : Yvon Pouliquen menacé ? . Difficile soirée
pour Yvon Pouliquen. . C\'est le président Bernard Serin qui décidera. Toujours est-il qu\'il
souhaitait dresser un bilan après la série de trois .. Toute l'année, des matchs amicaux au
championnat, Foot-National.com suit.
Noté 0.0/5. Retrouvez Football Club de Metz: Bernard Serin, Yvon Pouliquen, Championnat
de France de football de ligue 2, Bilan saison par saison du Football.
Bernard Serin . championnat de France, le FC Metz dispute en 2017-2018 sa 60ème saison en
Ligue 1, . 2014 : champion de Ligue 2, remontée du club en Ligue 1. . De 1941 à 1944, le FC
Metz participe durant trois saisons à la Gauliga ... La direction décide de démettre Yvon
Pouliquen de ses fonctions, alors que la.
3 oct. 2017 . Voici comment le président du FC Metz a géré la question du banc depuis . que
deux entraîneurs en cours de saison : Yvon Pouliquen (photo) et . Pouliquen ne peut
empêcher la relégation du FC Metz en Ligue 2. . Coupe de France : Saint-Avold mené à la
reprise (0-1) . ligue des champions féminine.
Chapters: Dirigeant du Football Club de Metz, Entraîneur du Football Club de Metz, . Football
Club de Metz, Sylvain Kastendeuch, Sylvain Wiltord, Bilan saison par . Mamadou Diakité,
Amara Traoré, Mehdi Méniri, Yvon Pouliquen, José Souto, . Jean-Marie Lawniczak, Samuel

Allegro, Bernard Serin, Claude Lowitz, Jean.
Voilà comment a résumé Bernard Serin, le président du FC Metz, la situation de son club .
Relégables en Ligue 2, les Grenats joueront gros, très gros ce vendredi, .. Le calendrier de fin
de saison est pourtant dit accessible, alors si la révolte et les . honnêtement je ne sais pas qui
est le pire entre lui, et Yvon Pouliquen !!
26 sept. 2013 . Le FC Metz exporte sa croix de Lorraine pour la deuxième année consécutive
sur les pelouses de Ligue 2. . discours prudent de son nouveau président, Bernard Serin et de
ses acolytes. . S'il récuse le terme de « traumatisme » pour évoquer l'échec lorrain la saison
passée, le milieu de terrain messin.
Football Club de Metz Bernard Serin Yvon Pouliquen Championnat de France de football de
ligue 2 Bilan saison par saison du Football Club de Metz (2010) (?).
Metz. FC Metz France. Fondé en 1919. Ville Metz Stade Stade Saint- . Football - Fiche club :
Metz .. Yvon Pouliquen, 47 ans, entraîneur . Bernard Serin, 60 ans, président .. Wiltord est le
plus capé des non Champions du Monde 1998 avec 92 . saison honorable en Ligue 2 – 8 buts
en 33 matchs – avec le FC Nantes,.
FC Metz Gén. . Le Football Club de Metz est un club français fondé en 1919. . par Bernard
Serin et l'équipe professionnelle est entraînée par Yvon Pouliquen. .. En Coupe de France, le
Club à la Croix de Lorraine au delà de ses deux . clubs du monde : le Fc Barcelone futur
champion d'Espagne au terme de la saison.

