Christophe Hérelle dans le viseur du FC
Metz ?
Le défenseur de Nice serait ciblé par le FC Metz qui disputera, ce vendredi, un match amical à
Dijon découpé en tiers-temps. Avant cela, plusieurs clubs amateurs poursuivront leur
préparation ce mercredi. On fait le point.
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Christophe Hérelle est poussé vers la sortie par l’OGC Nice. Photo AFP /Valery HACHE
Dans son édition du jour, L’Equipe se fait l’écho, ce mardi, d’un intérêt du FC Metz pour
Christophe Hérelle (27 ans). L’ancien défenseur central de Troyes, formé par le FC SochauxMontbéliard, vient d’être écarté par Patrick Vieira pour le stage de pré-saison de l’OGC Nice
à Divonne-les-Bains et il n’entre clairement plus dans les plans des Aiglons qui ont déjà
recruté Robson Bambu et Flavius Daniliuc pour renforcer leur charnière centrale. Toujours
selon le quotidien sportif, le Stade Brestois serait également sur les rangs.
Metz-Dijon en tiers-temps
Le match amical entre Dijon et le FC Metz avait déjà été avancé en matinée pour éviter les
fortes chaleurs annoncées l’après-midi. Il sera également… saucissonné. Les deux formations
de Ligue 1 se sont en effet entendues pour disputer cette rencontre autour d’un format original
de trois fois 45 minutes, ce qui permettra aux staffs de mener de larges revues d’effectif.
En amical ce mercredi
Ce mercredi sera une journée riche en matchs de préparation avec une opposition
particulièrement alléchante entre le CSO Amnéville (N3) et la SSEP Hombourg-Haut (R2) à
19h, sur le terrain de Guénange. La réserve du FC Metz (N2) ira, pour sa part, défier Pagnysur-Moselle (R1) au stade Christian-Giamberini à 18h. Du côté de la Moselle-Est, le
Sarreguemines FC (R1), qui devait jouer contre les Allemands d’Elversberg, sera finalement
confronté à Farébersviller (R3) à 19h30 au stade de la Blies, tandis que Nousseviller (R1)
accueillera Merlebach (R3) à la même heure.

