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Tino Costa, du Football Club
à la Champion’s League
Légendes du FC Sète. Le natif de Buenos Aires a connu une ascension vertigineuse.

N

é le 9 janvier 1985 à
Buenos
Aires,
Alberto Facundo
“Tino” Costa, milieu
de terrain à la double nationalité argentino-française, a connu un parcours original et
semé d’embûches.
Alors qu’il est âgé de 16 ans,
le président de son club de
jeunesse devient son mentor
et l’envoie tenter sa chance...
en Guadeloupe ! Avec le club
de Basse-Terre, de 2002 à
2004, Tino Costa rafle tous les
titres. Le Racing Paris, équipe
de National, le repère alors et
il y signe. Il n’y joue qu’un an
mais son talent n’échappe pas
à Jean-Michel Larqué qui le
conseille vivement au Pau FC,
autre club de National. Durant
deux ans, il côtoie notamment
un certain Gignac et commence à se faire un nom.
C’est le FC Sète, via Olivier
Miannay, recruteur “Vert et
blanc” de 2004 à 2006, qui
flaire l’aubaine et ne laisse pas
passer l’occasion. Cet exercice 2007-2008 sera exceptionnel pour lui (32 matchs, 3 buts
et l’Étoile d’Or France Football) mais le FC Sète manquera de peu la montée en
Ligue 2.
Viendra ensuite un transfert à
Montpellier avec une montée
en Ligue 1 dès sa première saison, suivie d’une cinquième

Selfie
à Paris !
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MANCHESTER
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AU DÉPART DE
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#paris #toureiffel #shopping #musées
#concerts #romantique

Transféré à Valence
pour 6,5 M€
En 2010, Costa signe alors à
Valence (Espagne) pour
6,5 millions d’euros. Il y connaîtra la Ligue des Champions, les rencontres au sommet en Liga face au Barça ou
le Real, une demi-finale
d’Europa League et les joies
de la sélection argentine en
2011 et 2012.
En 2013, le club valencian
ayant un besoin urgent de
fonds, le laisse partir pour le
Spartak Moscou. Le montant
du transfert est de 6,7 millions
d’euros, pour une durée de
quatre ans. Un choix pas si
pertinent que ça lors d’une
année de Coupe du monde,
son club se faisant éliminer
dès les préliminaires de la
Champion’s League...
Sur un plan personnel, avec
32 matchs et 3 buts, sa saison
s’avèrera correcte. L’international argentin (deux sélections), poursuit encore l’aventure russe en 2014-2015 jusqu’au mercato d’hiver, période
ou le club russe le prête au
Genoa, formation italienne de
première partie de tableau.
L’ancien “Vert et blanc” ne s’y

■ Le milieu argentino-français a joué à Sète en 2007-2008.

stabilisera pas. Il portera
ensuite les maillots de la Fiorentina en 2016, puis de
San Lorenzo lors d’un retour
au pays en 2016-2017, avant
de s’engager, en 2017-2018,
avec l’UD Almeria, formation
de Ligue 2 espagnole.

◗ En collaboration avec Fabio
Di Santo et sa page Facebook
“Le FC Sète, plus qu’un club,
un mythe”.
◗ Dimanche prochain :
Dominique Bathenay.

Soixante voiliers se donnent
en spectacle sous vos yeux
Régate. La 1er édition de l’Occitania Cup se poursuit encore aujourd’hui.

■ La course, qui remplace le Trophée départemental de l’Hérault, rassemble les habitables des douze clubs du littoral.
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place qualificative pour l’Europa League la saison suivante !
Quinze buts ponctueront cette
aventure avec le MHSC.

eau spectacle, samedi 28 avril, côté mer.
Avec une soixantaine de voiliers qui
disputent la première édition
de l’Occitania Cup, une régate
qui rassemble les habitables
des douze clubs du littoral du

Languedoc-Roussillon.
Et comme ils naviguaient
près du rivage et que la météo
était clémente, les élégants
bateaux ont fait le bonheur
des nombreux promeneurs
qui musardaient sur le Môle,
la promenade Leclerc, la Cor-

niche de Neubourg...
Aujourd’hui, le rassemblement de toute la voile régionale se poursuit à partir de
10 h. Chaque voilier tentera
d’obtenir une place à la fois
dans le classement individuel
et pour le club auquel il

V.A.

appartient.
Mais pour ceux qui n’ont pas
forcément le pied marin ou
l’âme d’un compétiteur, la
course (qui remplace désormais le Trophée départemental de l’Hérault) restera un
paisible spectacle...

