L’ailier polyvalent formé à l’Olympique Lyonnais a
rejoint le Limoges FC cet été non sans ambitions

Après avoir connu le monde pro en Algérie, Elias M'Baye a retrouvé la France cette saison en
rejoignant le Limoges FC ? Photo Brigitte AZZOPARD ©
Après avoir disputé deux saisons dans le championnat algérien, Elias M’Baye s’est intallé sur les bords
de Vienne cet été. Ce milieu excentré de 27 ans a rejoint les rangs du LFC avec l’ambition de relancer
sa carrière et de m ettre à profit son riche vécu.
Un véritable dépaysement. Habitué aux joutes algériennes passionnées ces deux dernières années,
Elias M'Baye a refranchi la Méditerranée cet été pour regagner l'Hexagone et plus précisément le
Limousin. Dans cette région qu'il apprend à connaître, le Néo-Limougeaud n'a pas mis longtemps à se
fondre dans le collectif du LFC. Son profil de mileu excentré constitue un réel apport dans un groupe
haut-viennois ambitieux.
Formé à l'OL
avec Gonalons
Des qualités footballistiques, le milieu excentré en a à revendre. Ses prédispositions balle au pied
avaient d'ailleurs tapé dans l'œil de plusieurs centres de formation réputés lorsqu'il évoluait en
benjamins sous les couleurs de son premier club, Villefontaine (Isère). Naturellement, le Rhodanien
avait opté pour l'Olympique Lyonnais, le club phare de sa région. « J'y suis resté de 11 à 15 ans. J'ai
beaucoup appris à l'OL et j'y ai vécu les grandes années du club avec les titres de champion de
France. » Elias a également côtoyé à Lyon des futurs joueurs pros tels que Maxime Gonalons, actuel
capitaine de l'OL, et Jérémy Pied (Southampton). Mais cette expérience lyonnaise aura un vrai goût
d'inachevé : « Je n'ai pas été conservé en raison de ma taille à l'époque. Cela a été une grande
déception et il a été difficile de rebondir. »
Après un passage à Bourgoin, Elias M'Baye dispute ses premières minutes en seniors avec SaintPriest (CFA). Avant de fréquenter deux autres pensionnaires du 4 e échelon national, Romorantin et
Yzeure. Avec le club de l'Allier, le milieu du LFC réalise deux saisons pleines avec en point d'orgue un
16 e de finale de Coupe de France disputé face à… l'OL. « Affronter mon club formateur, c'était
particulier. En plus, j'ouvre le score à la 73 e minute mais nous n'avions pas réussi à tenir (défaite 31). »
Expérience algérienne
Quelques mois plus tard, Elias décide de vivre une nouvelle aventure en optant pour le championnat
algérien. Lors de l'été 2014, il signe ainsi son premier contrat pro avec le CS Constantine, club de
l'élite. Le Rhodanien ne regrettera pas son choix : « J'ai joué dans des stades pleins avec des
ambiances exceptionnelles. Les Algériens sont de vrais amoureux du football », souligne le milieu qui
a évolué aux côtés d'internationaux tels que Mourad Meghni ou Yassine Bezzaz.
Après deux années très enrichissantes, Elias M'Baye donne une nouvelle orientation à sa carrière en
s'engageant avec le LFC. « Le discours du coach m'a convaincu de signer à Limoges. Ici, je souhaite
me relancer et aider le club à grandir avec toujours ce plaisir de faire du foot. »
Gêné par une blessure musculaire lors de la préparation estivale, Elias M'Baye monte en puissance au
fur et à mesure des rencontres. Conscient que le LFC n'a pas encore trouvé son rythme de croisière,
il espère que la réception de Lège-Cap-Ferret demain servira de déclic pour des Limougeauds qui ne
pointent qu'au 12 e rang de leur groupe. Mais pour l'ailier polyvalent de 27 ans, « il est encore trop
tôt pour s'affoler. J'ai déjà vu des équipes monter après des débuts de saison pas terribles. Donc tout
reste possible. » Fort de son riche vécu, Elias M'Baye sait de quoi il parle.
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Naissance. Le 27 juillet 1989 à Lyon.
Formation. Jusqu'à 11 ans : Villefontaine (Isère). De 11 à 15 ans : Olympique Lyonnais. De 15 à 19
ans : Bourgoin-Jallieu.
Parcours. 2009-2011 : Saint-Priest (CFA). 2011-2012 : Romorantin (CFA). 2012-2014 : Yzeure (CFA).
2014-2016 : CS Constantine (D1 algérienne). Depuis juillet 2016 : Limoges FC (CFA2)
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