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ANTOINE
KOMBOUARE 
PAROLES D’UN
FOOTBALLEUR KANAK

• 50 ANS DE PARCOURS 
Antoine Kombouare s’est véritablement 
imposé dans le football français.
Premier entraîneur kanak d’une équipe de 
haut niveau, à Valenciennes, à Paris, à Lens,
par trois fois en moins de dix ans il a conduit 
son équipe au sommet du championnat.
Doté d’une volonté farouche, il s’est taillé 
une réputation : celle d’un entraîneur loyal, 
proche de ses joueurs, qui inspire le respect. 
L’homme, avec son parler franc, ses « coups 
de gueule », rassure et semble tout d’un bloc.
Son parcours, pourtant, n’a pas été simple. 
Là-dessus, il s’est peu livré – jusqu’à ce que 
Walles Kotra lui propose de transformer 
leurs entretiens, fruit de plusieurs années
de complicité, en cette « biographie dialoguée ». 

Si ces conversations restent libres, fluides, 
concises, elles retracent cinquante ans
de parcours sans faire d’impasses.
La jeunesse, la famille, le terreau natal. 
L’arrivée en métropole, les conquêtes 
sportives. La première lune de miel
du défenseur avec le PSG. Puis la seconde 
carrière, comme entraîneur à Strasbourg,
à Lens, à Valenciennes, au PSG encore.
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AVEC WALLES KOTRA ET ANTOINE KOMBOUARE

• UNE PAROLE SINCÈRE
Famille, parents, formation et éducation,
le ton est intime, et l’émotion transparaît 
souvent. Jamais l’expérience professionnelle 
n’est dissociée de l’expérience personnelle. 

Kombouare dit les choses qui comptent.
Bien sûr, il revient sur les passages forts
de sa carrière et en révèle les clés de 
compréhension. Son arrivée en métropole
ou son éviction du PSG, fin 2011, alors que
le club est champion d’automne, ce qu’il vit 
sans états d’âme. Le contraste devient 
frappant entre les contingences, les hasards 
du business et les épopées extraordinaires 
que le football permet de vivre...
Walles Kotra a su rendre la parole vivante, 
apportant une touche essentielle, littéraire,
à ce livre. Dans une belle introduction à 
laquelle répond un chapitre final en forme 
de parabole, il esquisse ce mouvement 
patient qui fait passer de la petite terre au 
grand large, du particulier à l’universel.

« Les paroles d’Antoine Kombouare
ressemblent à notre océan Pacifique.
À la fois fragiles et puissantes.
Paisibles et rugissantes. » Walles Kotra

Un footballeur entré dans la légende

Attention : places limitées !
Inscription obligatoire avant le 7 novembre
par mail à communication@mncparis.fr
ou par téléphone au 01 42 86 70 00

À l’issue de la présentation,
Walles Kotra et Antoine Kombouare 
dédicaceront l’ouvrage. Prix : 15 €



• WALLES KOTRA 
Originaire de l’île de Tiga (Nouvelle-Calédonie), 
Walles Kotra est directeur de la chaîne
de télévision Nouvelle-Calédonie 1re
et président du conseil d’administration
du centre culturel Tjibaou. Après l’École 
supérieure de journalisme de Lille, il rejoint en 
1981 la rédaction de RFO Nouvelle-Calédonie.
Journaliste de proximité, il s’intéresse à 
l’évolution de la société calédonienne et,
en particulier, aux mutations du monde kanak.

Il couvre de l’intérieur les événements 
politiques calédoniens et suit Jean-Marie 
Tjibaou et Jacques Lafleur qui, après s’être 
affrontés, signent avec Michel Rocard,
en 1988, les accords de Matignon.
Walles Kotra est l’auteur de l’ouvrage 
Conversations calédoniennes. Entretiens avec 
Jacques Lafleur paru aux éditions Au vent des 
îles en 2009 et de plusieurs documentaires. 
Concerné par les thématiques autour de 
l’identité océanienne, il est le promoteur de 
deux manifestations régionales : l’Université
de la communication de l’Océanie
en Nouvelle-Calédonie et le Festival 
international du film documentaire 
océanien (FIFO).

• ANTOINE KOMBOUARE
Antoine Kombouare est né en 1963 à Nouméa. 
Sélectionné en 1983 pour les Jeux du Pacifique, 
il est repéré par le club de Nantes, qui le fait 
venir métropole en tant que stagiaire.
Très vite, il devient l’un des piliers
de la défense des Canaris, jusqu’en 1990, 
date à laquelle il rejoint Paris. Avec le PSG,
il remporte deux Coupes de France
(1993, 1995), une Coupe de la Ligue (1995),
le Championnat (1994), et inscrit un but 
fameux contre le Real en Coupe de l’UEFA 
(1993). Après un passage par la Suisse
et l’Écosse, il se lance dans une seconde 
carrière au début des années 2000.
Son passage au PSG, qu’il quitte 
prématurément malgré d’excellents 
résultats sportifs (Coupe de France 2010, 
champion d’automne 2011), marque
les esprits. Dans le Nord-Pas-de-Calais,
il s’impose et s’enracine à nouveau, 
remportant avec Valenciennes le championnat 
de D2 (2006), synonyme de montée en 
première division, avant de hisser à son tour 
Lens en Ligue 1 (2014).
Il entame à la rentrée 2014 une deuxième 
saison à la tête des Sang-et-Or.

Walles Kotra et Antoine Kombouare, Nouméa 2014

Antoine Kombouare, entraineur du RC Lens


