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Laurent Roùssey, ex-
entraîneur de
I'ASSE, se présentait
hier au tribunal des
prud'hommes, à
Saint - Etienne, 

. 
contre

son ancien chrb.
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Il réclame une
sornme de plus de 2
millions d'euros
à IASSE suite
à sa rupture de
contrat en
novembre 2008.
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,' ig ¡anvier
Il fäudra attendre
la date du 13 janvier
pour savoir
si Laurent Roussey
aura effectivement
gain de cause auprès
des prud'hoÍtmes.
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LOIRE SAREGIOil
Lawent Rousseyrefait le match

contreI'ASSE
Il faudra attendre le 13 janvier pour savoir si ltancien entraîneur aura gain de cause contre I'ASSE

à la suite de sa rupftre de contrat en novembre 2008
.f'en déplaise à I'avocat
\ lyonnais de I'ASSE, les
urnalistes suivent les
rdiences prud'homales
âme si le plaiguant n est
Ls un salarié comme les
,ües. Les médias étaient
lectivement nombreux
ar à I'audience oìr, entre
tres dossiers, un certain
.urent Roussey se pré-
ntait contre son ancien
rployeur à savoir I'ASSE
)ur rupture abusive de
ntrat.

L'mtr*rcur
¡ur le banc et..
nr m sièç éþctabþ

ótait en novembre 2008
rncien joueur réclamË
.jourd'hui environ la
mrne de 2,1 rnillions
luros au titre d'indemni-
r de licenciemênt et de
éjudice moral. Ambiance
;èrement surréaliste hier
,nc dans la salle du tri-
rnal d.es prúd'homrnes
rs habituée à des conten-
txbeaucoup plus modes-
s. Pour se défendre,
urent Roussey avait choisi
'André Buffard que rien,
L matière cle football,
indiffère. Il défendra
dlleurs longuement dans
plaitloirie son client,

)ntraîneur, profession à
.ut risgue, installé sur un

siège éjectable permanent.
Quand les dirigeants vous
renouvellent leur confi ance,
c'est très mauvais signe... u.
Victime des mauvais résul.
tats de l'équipe en 2008,
Iaurent Roussey est sacrifié.
M" Buffa¡d évoque alors les
rapports avec le dlrecteur
sportif de l'équipe, chargé
deb recrutements de joueurs
internationaux. Laurent
Roussey n aurait pas voulu,
après sa disgrâce, être sub-
ordonné à ce poste dans le
staff de I'ASSE. < A quoi
sert le directeur sportif,
interroge André Buffard òi
ce n'est à recruteur des
joueurs qui, souvgnt, ne
jouentjamais ?>

Pour la défense de I'ASSE,
M" Olivier Martin dénon-
cera toutes les prétentions
financièies de Laurent Rous-
sey au-delà des indemni-
tés de licenciement (fixées à
1,14 millions d'euros). ll
pointera du doigt la somme
de 600 000 euros réclamée
au titre de préjudice moral
et professionnel: <On nous
dit que le monde du football
ne regardait plus de la
même façon Laurent Rous-
sey après son départ de
I'ASSE. Il a quand même été
recruté par Canal + qui,
entre autres consultants
comme Dugarry, Zidane, a
fait appel à lui... D

Aujourd'hui Lau¡ent Rous-

lil]Ent frarsEey,
M" AndÉBrftd

sey, toujours Stéphanois, n a
plus de þb. On lui a repro-
ché de ne pas savoir com-
muniquer quand il était

entraîneur. Hier, aux
prud'hommes, il s'est
montré discret devant les
journalistes. Le 13 janvier, it

saura si 2010 commencera
bien pour lui. C'est en effet
à cette date que le tri.bunal

des prud'hommes rendra sa
décision.

André Gavidia
agavidia@leprogres"fr

un salarié pas comme bs autres, hie¡ devant les prud'homrircs, accompagné par son avocat,
(à gaucie) ,/ Jeän-Lois Dubois

l_Pu joueur prodige
l'entraftreur < out >r

rand on parle aujourd'hui
s enfants recrutés très tôt
ns les clubs de football, on
blie que Laurent Roussey
: entré à l'âge de treize
; à IASSE.
ris ans plus tard, il faisait
véritables déburs de foot-
leur prqfessionnel en pre-
ère division.
lheureusement il n'aura
¡la brillante carrière qu'on
prévoyait. Son talon

chille: le genou.
haut niveau lui restera
:rdit même sL en 1982, il
'ticipe avec les Verts à la
rpe de I'UEFA en afhbn-
rt les Bohemians de
gue.
ritte I'ASSE en 83 etrejoint
sieurs équipes successi-

À 29 ans, il décide de chan-
ger de voie et devient entral-
neur de son ancienne équipe
pour la saison 2007-20A8.
Avec Roussey, lesVerts retrou-
ven¡ 26 ans aprèS,.la coupe
dlErrrope.
Mais les mauvais résultats en
Ligue 1 vont se succéder à tel
point que les dirigeants de
I ASSE vont lui signifier son
congé le 10 novembre 2008.
ll sera remplacé par Alaiir
Perrin.
Iaurent Roussey devient alors
consultant pourCaûal +. Ilest
remercié peu de temps aprþs
par la chaîne cryptée pour
n'avoir pas respecté Ia Clause
d'exclusivité de ses propos à
la suite d'une i¡rterview accor-
dée à < LEquipe magazine >.

AndÉ etfu: ( C'est
btdotrs Pentalneur
c¡¡ p¡ie D

Four I'avocat stéphanois, le
monde du football est
impitoyable : < Le métier
d'entraîneur est diff icile,
Laurent Roussey n'a pas
été lícencié pour faute
grave mais pour des
rcsultats sportifs iuges
insuffrsants par ses
dirigeants. þ a toujours
été les entraîneurs qui
paient parce qu'il faut un
bouc émissaire.
Auþurdhui, on commence
juste à voir des dirigeants
qui paient, ça me paraît
assez moral >. Et
d'affirmer : < Aujourd'hui,
la situation est la même
qu'il y a un an )).

De là à en conclure
quAlain Fenin n'a qu'à bien
se tenir...
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AG. V¡ngt-sh ans après, lau¡ent Roussey. avait retrouvé ltEurope avec les Vêrts / *chves pnit¡ppe vachü


