
Peux-tu te présenter aux
supporters du SWIFT ? Et nous
donner ton parcours de
footballeur avant le SWIFT ?
Je suis attaquant. J'ai commencé le 
football à 6 ans au SS L'HOPITAL. Puis j'ai 
été repéré par le FC Metz où j'y ai passé 9 
saisons (centre de formation). Ensuite j'ai 
signé un contrat professionnel au DFCO 
Dijon pour 3 ans.J'ai été prêté une saison 
au SC Amiens (National 1) puis à ASM 
Belfort (National 1). Je me suis ensuite 
rapprocher de ma Famille en signant 
au FC Sarreguemines pour me relancer. 
Cette saison j'ai signé au RE Virton pour 2 
saisons et je suis arrivé au SWIFT depuis 
la reprise de janvier.

BABIT
Brian
21 mars 1993 à Saint-Avold
en France  ( 25 ans )

INTERVIEW DE
BRIAN BABIT

Comment s'est passée ton
intégration au SWIFT ?
Mon intégration s'est très bien passée, 
d'autant plus que je connaissais déjà 
deux personnes au club.  
Sannier Valentin et Correia Aydine)

Comment analyses-tu la
préparation ?
On a effectué une grosse préparation au 
niveau athlétique avec le staff.
Les résultats des matchs de préparation 
n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. 
On a hâte de démarrer le championnat 
pour poursuivre vers notre objectif.

Tes ambitions pour cette
seconde partie de saison ?
Individuellement ? Et pour 
l'équipe ?
Je veux aider le SWIFT pour relever 
l'objectif d'accéder à la BGL, en apportant 
mon efficacité à notre attaque 
(marquer ou faire marquer).

Clubs précédents
SS L'HOPITAL (F),  FC METZ (F),
EN SAINT-AVOLD (F), DFCO DIJON (F), 
SC AMIENS (F), ASM BELFORT (F),
C SARREGUEMINES (F), RE VIRTON (B)



Peux-tu te présenter aux
supporters du SWIFT ? Et nous 
donner ton parcours de
footballeur depuis ton enfance ?
J‘ai commencé le football à l‘âge de 7 ans 
au FC Differdange 03. J‘ai intégré le cadre 
A à 16 ans, j‘ai joué plusieurs saisons et 
remporté 2 fois la Coupe du Luxembourg. 
Puis je suis parti 2 saisons à la Jeunesse 
Esch et j‘ai été prêté une saison au FC 
Wiltz. C‘est ma 3ème saison au SWIFT.

Ca fait maintenant plusieurs sai-
sons que tu es dans le Cadre A ... 
comment trouves-tu l‘ambiance 
du groupe cette saison ?
Sur le terrain comme en dehors, on 
s‘entend très bien. L‘ambiance est digne 
d‘une grande Famille. Je m‘y sens très à 
l‘aise pour jouer avec mes coéquipiers.

ALBANESE
Mikro
04 septembre 1989
à Esch sur Alzette  ( 29 ans )

INTERVIEW DE
ALBANESE MIRKO

Comment analyses-tu le 
premier Tour de la saison 
2018/2019 ?
Après la mise en place de différents points 
au sein du club, les résultats ont vite suivi. 
Nous sommes 1er en PH, c‘est mérité car 
nous sommes une équipe soudée avec 
beaucoup de caractère.

Comment s‘est passée la
préparation de la phase retour ?
L‘équipe a très bien travaillé avec 
beaucoup de séances d‘entraînement. 
Malgré les résultats pas très positifs lors 
des matchs de préparation, l‘équipe est 
prête physiquement et mentalement à 
affronter ce second Tour.

On démarre le second Tour, 
quelles sont tes ambitions pour 
ce second Tour ?
On doit essayer d‘obtenir un maximum de 
points afin de garder la 1ère place et
atteindre notre objectif de monter en BGL.

Clubs précédents
FC DIFFERDANGE 03, JEUNESSE 
ESCH, FC WILTZ 71



Peux-tu te présenter aux
supporters du SWIFT ? Et nous 
donner ton parcours de
footballeur avant le SWIFT ?
Je suis d‘origine algérienne et né à Macon 
en Bourgogne (France). J‘ai démarré le 
football à l‘âge de 8 ans à UF Maconnais. 
Puis je suis parti à 15 ans au centre de 
formation de Louhans-Cuiseaux, j‘y ai 
joué jusqu‘en CFA (National 2). Ensuite je 
suis revenu une saison à l‘UF Maconnais, 
durant cette saison j‘ai effectué un essai 
de 4 mois au Portugal à Pacos de Ferreira 
où je me suis entrainé avec le cadre A. 
Puis je suis revenu près de chez moi pour 
deux saisons au Sporting Macon. Je suis 
au SWIFT depuis cette saison 2018/2019. 

GHAZ
Mohamed
16 avril 1992 à Macon
en France  ( 26 ans )

INTERVIEW DE
GHAZ MOHAMED

Comment s‘est passée ton
intégration au SWIFT ?
J‘ai très bien été accueilli par le groupe, 
les joueurs et le staff m‘ont vite mis dans 
le bain. J‘ai adhéré directement aux
ambitions du club.

Comment analyses-tu la
Première partie de saison ?
Notre première partie de saison est bonne 
surtout que nous avons enchaîné une 
série de 8 succès consécutifs (série en 
cours…), ce qui nous permet d‘être leader 
avant d‘aborder les matchs retour.
Maintenant on doit confirmer. 

Tes ambitions pour cette
seconde partie de saison ?
Individuellement ? Et pour 
l‘équipe ?
Mes ambitions personnelles sont de
continuer à enchaîner les matchs pour
aider au maximum l‘équipe. Notre objectif 
est la montée en BGL, et on va tout faire 
pour.

Clubs précédents
LOUHANS-CUISEAUX (F), 
UF MACONNAIS (F), 
SPORTING MACON (F)



Peux-tu te présenter aux
supporters du SWIFT ? Et nous 
donner ton parcours de
footballeur depuis ton enfance ?
J‘ai commencé le football à l‘âge de 4 ans 
au SC Bettembourg. A 11 ans je suis rentré 
au Centre de la FLF à Mondercange, j‘ai 
joué dans toutes les sélections de jeunes 
du Luxembourg jusqu‘aux U21. A 15 ans 
j‘ai intégré le centre de formation du CS 
Sedan Ardennes où j‘ai joué jusqu‘en 
Réserve en CFA (National 2).
Malheureusement je n‘ai pas eu la chance 
de continuer dans le monde profession-
nel. Donc je suis revenu au Luxembourg 
au F91 Dudelange. J‘ai été prêté à la Jeu-
nesse Esch puis au SWIFT. C‘est ma 4ème 
saison au SWIFT.

Ca fait maintenant plusieurs
saisons que tu es dans le Cadre 
A ... comment trouves-tu
l‘ambiance du groupe cette 
saison ?
L‘ambiance est très bonne, on forme une 
vraie Famille avec un objectif commun :
la Montée. 

CORREIA
Aydine
05 mars 1992 à Macon
en France  ( 26 ans  )

INTERVIEW DE
CORREIA AYDINE

Clubs précédents
SC BETTEMBOURG,
CS SEDAN (F),
F91 DUDELANGE,
JEUNESSE ESCH

Comment analyses-tu le
premier Tour de la saison 
2018/2019 ?
On a réussi notre premier Tour, vu que 
nous sommes 1er du championnat, 
cependant nous avons perdu des points 
bêtement donc il faudra mieux gérer 
notre second Tour.

Comment s‘est passée la
préparation de la phase retour ?
Nous avons très bien travaillé
physiquement. Les résultats des matchs 
de préparation ne sont pas positifs mais 
ils restent instructifs. Nous allons 
apprendre de nos lacunes pour 
progresser ensemble et atteindre notre 
objectif.

On démarre le second Tour, 
quelles sont tes ambitions pour 
ce second Tour ?
Dès le début de la saison on voulait être 
ambitieux dans ce championnat PH, à 
la trêve nous sommes leader, donc mon 
objectif est la montée en BGL. 


