
Parlons de toi. 
/ Peux-tu te présenter en quelques mots  ? 
François Bellugou, 26 ans, originaire de 
Montpellier. Arrivé cette année à Nancy. 
Précédemment je jouais à Guingamp.

/  Lorsque tu étais petit, tu rêvais de faire quel 
métier ? Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai 
toujours rêvé d’être footballeur. C’est étonnant 
d’ailleurs, parce que je ne viens pas d’une famille 
de sportifs… Avec mon père j’ai plutôt suivi la 
pétanque mais attention, pas la pétanque du 
dimanche… la pétanque de haut 
niveau ! Oui, oui, ça existe ! Et je 
tiens à préciser car cette nuance 
lui tient (à juste titre !) à cœur ! 
(rires)

/ Tu peux rejouer ta vie : tu 
changes quoi ? Ce serait mon retard 
de maturité physique quand j’étais 
jeune. Si j’avais été plus précoce, 
cela m’aurait sûrement bien aidé... 
J’ai eu pas mal de problèmes de 
croissance...  En fait j’ai grandi très 
tard et très vite… d’un coup ! Ce 
qui m’a occasionné pas mal de 
blessures.

/ Quels sont tes modèles dans le 
foot ? Des joueurs plutôt lents, 
qui n’ont pas spécialement de 
qualités physiques hors normes 
mais qui réussissent cependant à jouer en très 
haut niveau. Alors que la puissance et la vitesse 
sont des choses très importantes et (un peu 
trop) valorisées dans le foot..  Tu nous donnes 
des noms  ?  Des joueurs comme Riquelme, 
Lucho, Pirlo ou Laurent blanc, plutôt lents, 
voire nonchalants et pourtant…  C’est aussi ton 
cas ! Oui, à un niveau moindre (rires).
 
Ta vie de footballeur.
/ Quel est le club de tes rêves  ? Quand j’étais 
plus jeune j’étais passionné par le foot italien, 
c’était le meilleur championnat à l’époque. Là où 
évoluaient les plus grands joueurs ! Maintenant 
ce serait plutôt le championnat espagnol. 
Un club en particulier ?  Le club ultime pour 
quelqu’un qui aime le foot, c’est le Barca !

/ Décris-nous le meilleur moment de ta vie 
de footballeur. Mes premiers matchs avec 
Guingamp ! Quand j’ai enfin réalisé que mon 
rêve se concrétisait… Depuis, j’essaie à chacune 
de mes entrées sur le terrain de me dire que 
c’est ça mon rêve de gosse… Bien sûr, il y a des 
moments plus ou moins bons. Après le match à 
Metz perdu 3-0, quand on revient à Picot, il faut 
faire beaucoup d’efforts pour se rappeler que, 
petit, on rêvait de ça. L’accueil a été si mauvais ? 
Ce n’était agréable pour personne. Ni pour les 
supporters ni pour les joueurs.

/ Quels sont tes points forts ? Et tes points faibles ? 
Mes points forts : je dirais la qualité technique, la 
vision du jeu. Mes points faibles : je peux encore 
m’améliorer sur l’aspect défensif du poste, c’est dû 
au fait que j’ai reculé très tard ! Mais une de mes 
principale qualités, c’est aussi de connaître mes 
défauts. C’est une très bonne qualité ! 

/ Avant tu jouais plus haut ?  Oui, jeune je jouais 
milieu offensif, puis en arrivant à Guingamp j’ai 
évolué milieu défensif pendant 3 ans et ensuite 
arrière central.

/ Tu n’as jamais joué dans l’élite ? Tu en avais 
pourtant l’occasion en restant à Guingamp... 
Explique-nous ! Alors celle-là on me l’a posée… 
pff… s’il y a 300 jours qui se sont écoulés depuis 

que j’ai pris cette décision, je pense qu’on a dû 
me la poser au moins 400 fois (rires) ! Je l’ai 
senti comme ça ! Je n’ai pas vraiment envie de 
m’expliquer sur ce point, mais j’ai estimé qu’il 
fallait que je parte. Ça a été une décision difficile 
à prendre mais je suis convaincu qu’en prenant 
cette décision j’ai gagné du temps ! Et voilà, 
comme toute décision, une fois qu’elle est prise, 
il faut l’assumer. C’est ce que je fais ! 

/ Donc c’est plutôt un départ de Guingamp 
qu’une arrivée à Nancy ?  C’est les deux. 

Disons que j’ai choisi de partir 
de Guingamp et après j’ai pris 
la meilleure solution qui se 
présentait à moi.

/ C’est ta première saison à Nancy, 
est pourtant tu as très vite obtenu 
ton titre de capitaine, ça fait quoi 
? C’est une chose à laquelle je 
ne m’attendais pas. Après, c’est 
toujours un honneur de porter le 
brassard d’un club comme Nancy, 
car ce n’est pas n’importe quel club 
en France  ! Ça ne me met aucune 
pression supplémentaire, bien au 
contraire et je ne considère surtout 
pas ça comme un acquis et encore 
moins comme un passe-droit. 
J’essaie de rester moi-même, tout 
simplement. Je n’essaye surtout 
pas de ressembler à un autre. 

Je parle beaucoup, à chacun, dans le vestiaire 
avant les matchs, et ensuite sur le terrain. Mais 
je ne le fais jamais devant tout le monde ! Plutôt 
au cas par cas ou par petits groupes. Je pousse 
chacun à apporter ce qu’il peut au groupe en 
fonction de sa personnalité. Par exemple, je 
pousse les deux Thomas (ndlr Ayasse et Mangani) 
ou Alex (ndlr Cuvillier) à motiver tout le monde 
à l’échauffement. Car j’estime qu’ils sont plus 
efficaces que moi dans ce domaine. J’essaye aussi 
de pousser un tel à raisonner un autre, car je 
sais qu’étant proche de lui, le message passera 
facilement. Je sais par exemple que Jeff est très 
à l’écoute de Joël. Ce sont des exemples parmi 
tant d’autres mais c’est ma façon de faire. En fait, 
c’est moi qui porte le brassard pour l’instant mais 
il faudrait le partager à quatre ou cinq ! Enfin, je 

FRANÇOIS BELLUGOU
François Bellugou est passé du statut de «recrue» à celui de «titulaire incontesté» pour finir très 

vite capitaine de l’équipe. Son regard est lucide sur cette saison compliquée qui s’achève sur 

une évidente déception. Le sympathique défenseur de l’ASNL a répondu à ma série de questions, 

entamée il y a plusieurs semaines déjà et qui s’est achevée au lendemain du triste verdict que l’on 
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 Recruté il  y a un an, incontesté à présent.
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CARTE BLANCHE



donne mon ressenti au coach sur la vie du groupe 
quand il me le demande.

/ Nancy-Istres, un nouvel artificier est né  ? 
Raconte-nous. Oui  ! J’avais dans l’idée de 
prendre ma chance sur un coup franc aux 
abords de la surface car j’estime que j’ai une 
bonne frappe enroulée. C’est rentré dés le 
premier coup ! Tant mieux ! Ça ne rentrera pas à 
chaque fois ! Mais une fois de temps en temps, ça 
me semble possible.

/ Comment vois-tu l’évolution de ta carrière  ! 
Pour l’instant je suis à fond dans le projet de 
Nancy et j’espère participer à la remontée du 
club, tout simplement ! Et plus loin ?  Après, 
me faire un nom en ligue1 comme j’ai réussi à 
le faire en ligue2.  Et encore plus loin ?  Après la 
carrière de joueur ? Je ne sais pas. On entend 
souvent dire d’un joueur qu’il a explosé à 22 
ans… d’un autre à 23 ans. Parfois avec Thomas 
Mangani, je rigole là-dessus en disant que, moi, 
je vais exploser après le foot, mais je ne sais pas 
encore dans quoi ! 
 
 Et l’équipe alors !
/ Quelle image avais-tu de l’ASNL avant de 
venir en Lorraine ? Et maintenant, qu’en penses-
tu ? Celle d’un club qui compte dans le paysage 
du foot français, habitué à l’élite ! Un club qui 
reste peu de temps en ligue2 quand il y retourne. 
De bonnes structures, c’est ce que j’ai trouvé en 
arrivant. Donc pas déçu ? Non !

/ Lors des soirées à l’hôtel : tu fais quoi, où et avec 
qui ? Je suis en chambre avec Joffrey Cuffaut.
On parle beaucoup de foot, de notre situation… 
Quand on sort du repas, je vais toujours une 
petite demi-heure dans la chambre de Tom 
Mangani et Ben Jeannot. On y rigole un peu et 
après je retourne dans la chambre avec Joffrey.

/ Donne-nous ton sentiment sur cette saison  ? 
Il s’est passé énormément de choses… une 
préparation difficile, avec beaucoup d’incertitudes 
pendant le mercato et l’impossibilité de recruter. 
Puis un début compliqué, la claque de Metz et le 
changement de coach. Et là une nouvelle saison à 
démarrer. Ce groupe est vraiment particulier ! A 
chaque fois qu’on semblait mort, on est arrivé à 
revenir et chaque fois qu’on avait la possibilité de 
vraiment franchir le pas on a eu du mal… 

/ Qu’est ce qui a ramené l’espoir ?  L’état d’esprit de 
chacun. Dans les moments difficiles, et vraiment 
il y en a eu pas mal, on ne s’est jamais tiré dans 
les pattes… C’est un groupe qui a toujours bien 
vécu ensemble ! En refaisant le film de la saison 
on peut trouver pas mal de points sur lesquels 
on aurait pu être meilleurs… C’est sur ces points 
qu’il faudra s’améliorer mais je pense que l’on a 
un bon point de départ pour repartir la saison 
prochaine. Une saison où il faudra s’y prendre 
étape par étape: avoir l’objectif de gagner le 
premier match, puis le deuxième, etc...

/ Est ce que les derbys Nancy-Metz sont 
comparables aux derbys Guingamp-Rennes  ? 
Non ! Guingamp contre Rennes c’est un peu la 
campagne contre la ville, c’est plus festif ! Alors 
qu’entre Metz et Nancy, il y une vraie rivalité 
historique et vraiment plus d’animosité entre 
les deux clubs.   C’est une ambiance lourde  pour 

quelqu’un qui n’est pas d’ici alors ? Oui car il y a 
une animosité palpable, et non car on joue au foot 
pour jouer ce genre de match, dans des stades 
pleins, avec un enjeu fort. Comme je disais toute 
à l’heure, petit, c’est de ces matchs dont on rêve !  
/ Cette ambiance lourde a joué sur le match 
aller ? Sur l’ensemble de la saison on a vraiment 
toujours abordé tous les matchs avec beaucoup 
de cœur. Mais je pense qu’on s’est trompé sur celui 
là. Le match retour, à l’inverse on l’a vraiment 
abordé comme il fallait  ! Mais ça n’a vraiment 
pas tourné en notre faveur sur plusieurs petits 
détails…  Un seul à la 45e minute  ! Oui mais c’est 
un gros celui-là ! Quand on marque le but alors 
que nous ne sommes plus qu’à 10 contre 11 et 
qu’il est refusé pour hors-jeu cela se joue à ça (il 
montre 2 cm avec ses doigts) c’est un autre petit 
détail qui aurait pu aussi faire basculer le match 
quand même. On va dire que nous avons perdu 
sur un gros détail et quelques petits !

La question du Forum
/ Peux-tu nous parler de ton association avec 
Joël Sami ? Eh bien ça ce passe bien, on s’entend 
bien et surtout il a des qualités que je n’ai pas et 
inversement donc on est très complémentaires. 
On évolue dans des registres totalement 
différents. Nous ne sommes pas comparables. 
C’est un travail en binôme. Pour toutes ces 
raisons, je suis très content de sa prolongation.
 
/ Quelle chanson connais-tu par cœur  ? 
Quelques chansons de Goldman et de 
Balavoine.

/ Si tu avais l’occasion de faire une émission de 
téléréalité, ce serait laquelle ? Je ne suis pas trop 
téléréalité. Mais dans Secret Story, mon secret 
ça serait « Je suis footballeur » et il y en a peu 
qui le trouveraient !

/ Quel a été le dernier plat que tu as cuisiné ? Je 
ne suis pas un cuistot comme Thomas Ayasse ! 
D’ailleurs, il m’invite souvent chez lui pour 
goûter ses dernières créations.  Tu es plutôt 
cobaye alors ? Oui ! Parfois je lui dis que « c’est 
donner du lard à un cochon ! » parce que lui il 
y met beaucoup de cœur et moi je ne suis pas 
un fin gourmet. Je pense franchement que je 
ne savoure pas à la hauteur de tout ce qu’il a 
donné  (rires) !

/ Quel est ton film préféré ? «  Les trois frères  » 
j’aime bien. J’ai harcelé tout le monde pour 
aller voir la suite et il y a personne qui m’a 
suivi… et ils ont eu raison  ! Mais ce n’était pas 
grave, je suis fan !

/ Quel est le film qui t’a fait le plus peur étant 
petit ? « Scream »  ! Ça m’avait bien traumatisé  ! 
Après, quand j’allais me coucher, je regardais 
sous mon lit, j’ouvrais les portes de placards et 
tout ce qui était possible pour être sûr d’être 
bien seul dans ma chambre (rires).

/ Un génie t’offre un vœu…  ? Achever ma 
carrière sans regrets et me construire une belle 
vie dans le sud avec ma femme et mes enfants… 
voilà je ne demanderai pas plus !

/ Ne penses-tu pas que tout ce temps passé en 
salle de musculation est un peu du temps de 
perdu ? (Rires) Oui ! J’ai lâché l’affaire depuis. 

J’ai eu une période où j’y allais beaucoup 
mais les résultats se faisaient attendre donc je 
me suis un peu découragé… mais je vais m’y 
remettre l’an prochain, promis ! 

/ Peux-tu nous parler de ton secret de jouvence, 
ta coupe de cheveux ? Ben en fait j’ai un visage 
juvénile alors quand je me coupe les cheveux 
court, je perds 10 ans ! Plus tard ça m’aidera… 
(rires).

/ Quel était ton podium idéal en début de saison ?
Nancy, Dijon et Niort parce que j’estime que 
ce sont les trois équipes qui jouent le mieux au 
ballon !
 
/ La blague à François ! Quand quelqu’un a une 
chemise à carreaux, je vais vers lui et je lui 
demande : « Ben elle est pas à toi la chemise ? ». 
Alors en général la personne répond « Ben si ! ». 
Alors je lui dis «  Ben non  ! Elle est à Caro  !  »... 
Voilà ! C’est fini…
 
/ Les champions du Monde 2014 ? Le Brésil au 
Brésil, c’est écrit.
/ Mac ou PC ? J’y connais rien à l’informatique 
moi...
/ PES ou FIFA ? FIFA.
/ CR7 ou Messi ? CR7.
/ PSG ou OM ? Le Nantes des belles années.
/ Blanc ou Deschamps ? Laurent Blanc.
/ Starsky ou Hutch ? Je ne me rappelle plus qui 
est l’un et qui est l’autre… (rires).

Pour finir…
/ As-tu un message particulier à passer à 
quelqu’un ? A Thomas Mangani ! Ma rencontre 
à l’ASNL c’est lui  ! C’est mon rayon de soleil au 
quotidien.    
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