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Il y a 12 ans... Walid Cherfa, ce Pitchoun qui a 
battu l'ogre lyonnais
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Il y a 12 ans, quasiment jour pour jour, le TFC battait l’Olympique Lyonnais, 2-0, dans un Stadium 
en folie. Achille Emana et Johan Elmander avaient inscrit les deux buts toulousains. Ce soir-là, 
un Pitchoun, Walid Cherfa fêtait son premier match avec le TFC au poste de latéral gauche. Nous 
l’avons rencontré. Interview.

Comment vas-tu ?
“Tout va très bien. J’évolue désormais à Balma au poste de défenseur central en National 3. Depuis 
mon départ de Toulouse, j’ai vieilli (rires). J’ai 32 ans et je suis l’heureux papa d’une petite fille.”

Que représente le TFC - Lyon du 13 janvier 2007 ?
“C’est mon premier match en Ligue 1. La semaine précédente, j’avais joué en Coupe de France 
contre Châtellerault. Elie Baup me faisait régulièrement monter lors de ses entraînements, car 
Jérémy Mathieu et Lucien Aubey étaient blessés. À 48 heures du coup d’envoi, il m’a convoqué 
pour m’annoncer que j’allais jouer ce match. C’était vraiment une belle soirée avec la victoire au 
bout. À l’époque, l’OL c’était un ogre… Chaque année, ils gagnaient le championnat, sortaient de 
gros parcours en Ligue des Champions et avaient un effectif impressionnant. Ce soir-là, j’ai dû 
m’occuper de Sidney Govou et de Florent Malouda qui alternaient dans mon couloir.”

Après ce match, tu disputes 4 autres rencontres et le TFC termine troisième.
“Ça reste encore aujourd’hui la meilleure saison du club. Nous étions sur un nuage. Ce groupe 
n’était peut-être pas le meilleur effectif de l’histoire du club, mais l’état d’esprit était extraordinaire.
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Tout nous réussissait. On pouvait s’appuyer sur des joueurs décisifs comme Elmander, Emana et 
Mansaré.”

Quels sont tes souvenirs de Johan Elmander ?
“Je me souviens d’une anecdote avec lui. Le jour de ce match face à Lyon, nous sommes à l’hôtel et
il vient me voir pour me demander, en anglais, si j’étais stressé. Il savait que je n’avais que 19 ans à 
l’époque, que c’était Lyon en face et il sentait que j’avais une petite appréhension… Il m’avait alors
dit : “Ne t’inquiète pas, ce soir on va gagner et tu feras un gros match, tu verras !” On venait 
pourtant de prendre 4-0 contre Nantes avant la trêve hivernale… On gagne donc 2-0 et à la fin, il 
revient me voir en me disant “Tu vois, le foot, c’est facile !””

Après cette saison, tu as été prêté à Tours en National. Pourquoi ?
“Même plus de 10 ans après, je ne sais toujours pas… Ça reste une énigme. Après le match contre 
Lyon, j’ai eu du temps de jeu, j’ai juste été absent un mois suite à une opération au genou. En fin de 
saison, j’ai signé mon premier contrat professionnel de trois ans. Je pensais que le club comptait sur
moi. Finalement, des clubs de Ligue 2 et de National m’ont appelé. J’ai demandé des explications à 
la direction du TFC. J’étais déçu d’apprendre par d’autres personnes que mon club de coeur ne 
comptait plus sur moi. Finalement, j’ai eu un rendez-vous avec Olivier Sadran qui a été très franc 
avec moi. Elie Baup avait recruté Hérita Ilunga. J’ai donc été prêté pour continuer ma progression.”

Et un an plus tard, tu quittes définitivement le TFC.
“J’ai fait une bonne saison à Tours où on monte en Ligue 2. J’ai disputé 32 matchs, j’ai marqué un 
but. Et en revenant, c’était clair. Elie Baup partait, et on m’avait fait comprendre que si je restais, 
c’était pour évoluer en CFA. Le club se restructurait, et un joueur comme moi de 20 ans qui évoluait
en National, c’était la dernière des priorités.”

Tu as ensuite joué en D2 espagnole, en Algérie et en Grèce. Quels ont été tes meilleurs 
moments ?
“Je me souviendrais à vie de mes premiers pas au TFC. Mais c’était trop court. Mes trois années en 
Espagne resteront les meilleurs souvenirs de ma carrière. C’est là-bas où je suis devenu un homme. 
La D2 espagnole est vraiment d’un bon niveau. J’ai pu jouer avec Jordi Alba au Gimnàstic 
Tarragone et Kaylor Navas à Albacete. Je me suis régalé. Aujourd’hui, je suis rentré sur la région 



toulousaine. Je suis bien à Balma. Je réfléchis à mon avenir, je ne sais pas si je veux rester dans le 
football ensuite.”

Continues-tu de suivre le TFC ?
“Ce soir, je vais au Stadium ! Je suis invité par le club à chaque match. Je tiens à souligner que le 
TFC n’oublie pas ses gamins. Je suis un enfant qui a grandi au sein du club et qui a gagné la 
Gambardella. Ils sont reconnaissants. J’entretiens encore de très bons rapports avec quelques 
membres de la direction, mais pas tous.
Cette saison, je trouve que le TFC manque de régularité. Par exemple, Christopher Jullien est moins
bon depuis l’an dernier, mais j’estime que c’est un bon joueur. Il est en perte de confiance totale je 
trouve. Pourtant, il a vraiment des qualités.”

Un dernier mot pour les supporters du TFC ?
“Je tiens à souligner que le site LesViolets.Com fait du bon travail. Je vous suis partout. Ça me 
permet de suivre l’actualité du club. Je me dis que ce serait bien que le Tèf se remette à gagner pour
ses supporters qui sont malheureux, mais qui n’hésitent pas à venir au Stadium et à se déplacer.”
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