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SÉBASTIEN BASSONG
fou de foot

À ses débuts dans les rues du quartier de la Galathée jusque dans les 
plus grands stades, Sébastien Bassong a toujours mené le ballon 
rond avec passion. Ce footballeur professionnel de 33 ans a fait le 

grand de sa carrière en Angleterre, mais garde une relation particulière 
avec Deuil-La Barre, sa ville natale.

Comme beaucoup, Sébastien Bassong a fait ses premiers dribles dans 
la rue, entre copains, après l’école ou le mercredi après-midi. « On 
jouait dans le parc de la Galathée, au « Ludoparc » ou en bas des deux 
tours, on se créait des petits terrains un peu partout sans problème », se  
remémore-t-il. Les choses commencent à se définir quand Alain, son 
frère aîné, qui entrainait les jeunes de l’ASMED*, décide d’inscrire  
Sébastien dans le club pour jouer de manière plus régulière. « C’est à 
partir de ce moment que j’ai vraiment pris goût au foot », explique-t-il. 
Quelques années passent, le jeu et la technique 
s’affinent pour le jeune Sébastien qui fait son en-
trée au collège Diderot et continue de s’entraî-
ner à l’ASMED. « À ce moment, on a commencé 
à être reconnu, on avait une bonne petite équipe, 
on jouait bien et on faisait de nombreux tour-
nois avec de bons résultats dans le Val d’Oise, 
puis dans toute l’Île-de-France et en régions »,  
raconte le joueur. Club filleul du PSG, l’équipe 
fait parler d’elle jusqu’au jour où George Claire,  
recruteur de Saint-Etienne se perd à Deuil-La 
Barre et tombe sur un match. « Apparemment, 
il se serait arrêté par hasard pour nous regarder 
jouer, je me rappelle qu’on était impressionné de 
voir ce monsieur avec sa parka et le logo de Saint-
Etienne, mythique ! », se souvient le footballeur.

La magie opère ! George Claire flashe sur plusieurs jeunes, dont Sébas-
tien Bassong. À partir de ce moment, les choses s’accélèrent et il voit 
sa carrière se dessiner. Le jeune Deuillois fait son entrée à 12 ans dans 
le prestigieux Institut National du Football de Clairefontaine (Yvelines).  
« Mes plus belles années ! Malgré la pression, l’esprit de compétition, j’ai 
appris l’essence du foot et j’y ai créé beaucoup d’affinités, des personnes 
que je connais toujours. Ma famille ! », s’exclame-t-il. 

Après deux années à Clairefontaine, Sébastien part vivre seul à Metz, 
joue pour le FC Metz et continue sa scolarité, jusqu’à l’obtention d’un 
bac Économie et Social et d’une première année d’études supérieures 
en Techniques de Commercialisation en IUT. Il signe son premier contrat 
professionnel à 17 ans et le football devient officiellement sa profession. 
« Ces années m’ont propulsé très rapidement, peut-être un peu trop, 
dans une vie d’adulte et pourtant je voulais encore plus », explique-t-il. 
Avec des envies d’ailleurs et de plus grand, il rencontre un agent et se 
retrouve dans la cour des grands, en Angleterre, à Newcastle United.  
« Le niveau est bien au-dessus, j’évolue avec des joueurs qui ont le ballon 
d’or et je partage les mêmes vestiaires que les footballeurs en poster dans 
ma chambre d’enfant, comme Michael Owen ! ». 
Évoluant au poste de défenseur central et avec une pression constante,  
le jeune homme se créé une mentalité d’acier, il enchaîne les championnats  

et connaît les débuts de la starification grâce à 
l’aide et au soutien de Michael Owen. Il poursuit 
sa carrière à Tottenham Hotspur, un des meilleurs 
clubs londoniens sur le moment, puis Norwich City 
et participe à la Coupe du monde 2010 au sein de 
l’équipe du Cameroun. « J’aurais pu perdre la tête à 
ce moment, tu es invité un peu partout, l’estime de 
soi grandit, mais ma famille était là et je n’ai jamais 
oublié de retourner aux sources, dans mon quartier », 
confie le joueur.  « Et c’est sûrement face à ce parcours 
que j’aimerais à mon tour transmettre ma passion et 
faire plaisir aux jeunes Deuillois et organiser une jour-
née consacrée au football, pour valoriser le sport et 
le renouveau de la Galathée… À réfléchir ! », conclut 
Sébastien Bassong.
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*Association sportive Montmorency Enghien Deuil

Sébastien Bassong fait partie 
de l’équipe des jeunes 
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à l’INF dans le documentaire 

À la Clairefontaine !

Le saviez-vous ?
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