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Fitim Isufi, l’homme du milieu

Antoine BARET

Le Kosovar Fitim Isufi (à droite) est l’un des piliers du milieu de terrain du FCOSK06.  Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS

Fitim Isufi (23 ans) était le plus jeune joueur du onze de départ du FCOSK 06 face à Clermont

en 32e de finale. De ses débuts au football dans les Balkans jusqu’à son arrivée à

Strasbourg, ce jeune homme au caractère réservé s’est forgé un caractère de patron au cœur

du jeu des Strasbourgeois.

C’est dans les rues de Gjilan sa ville natale au Kosovo que Fitim Isufi a eu son premier rapport avec

un ballon rond au pied. Mais ce n’est qu’à partir de l’âge de huit ans qu’il joue dans un club « Quand

j’étais petit le foot n’était pas bien vu au Kosovo. »

Après une saison, il est repéré pour rejoindre l’un des deux clubs phares de sa ville, le KF Drita,

champion du Kosovo en 2020 et vice-champion en 2021 et 2022. Là-bas, Fitim y développe ses

qualités avec comme modèle le brésilien Kaka.

Les portes de la sélection s’ouvrent à lui, mais il ne s’agit que de pré-sélection sans match officiel

puisque le Kosovo n’est reconnu qu’à partir de 2016 sur le plan international par l’UEFA. C’est sous

les couleurs de… l’Albanie qu’il dispute en 2014 son seul match international face au Luxembourg.

Il débarque en France en 2016 avec sa famille, notamment pour que son père bénéficie d’un
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meilleur traitement médical. À son arrivée, il intègre le lycée des Pontonniers à Strasbourg et

apprend le français pour comprendre ses nouveaux coéquipiers mais surtout pour pouvoir faire des

études, un bagage précieux aux yeux de sa famille.

Sur le plan sportif, c’est à Vauban qu’il termine sa formation de footballeur. Puis son talent lui

permet d’intégrer les rangs de l’équipe première sous les ordres de Djamel Ferdjani, le frère d’Amar,

son coach actuel.

« J’étais jeune donc je ne jouais pas toujours mais une chose est sûre, c’est que j’ai beaucoup

appris avec Djamel sur l’aspect tactique. Aujourd’hui, Amar me donne énormément de confiance

pour que je me sente à l’aise sur le terrain. »

Son parcours se poursuit du côté du FC Kronenbourg où la saison dernière, avant son arrivée au

FCOSK 06, il joue les premiers rôles avec un titre de champion de R1 à la clef. Pourtant, la saison

n’a pas été aussi rose qu’il n’y paraît.

« J’avais du mal à concilier les études et le foot. Pour moi et mes parents, notamment mon père,

c’était important de réussir ses études ça devait passer avant le foot. À la mi-saison, j’ai voulu

arrêter mais le coach Chaabi m’a convaincu de continuer. Bien sûr, je ne regrette pas vu ce qu’on vit

en ce moment car honnêtement même en rêve je n’aurai pu l’imaginer. »

Un choix judicieux puisqu’au niveau des études il est désormais titulaire d’un DUT Gestion des

Entreprises et des administrations et qu’il s’est réorienté en dernière année de licence STAPS en

management du sport avec comme objectif d’intégrer un gros groupe d’équipementier sportif.

En cours et dans la vie de tous les jours il a l’occasion de mesurer également la popularité de son

équipe. « On nous soutient beaucoup et ce qui est dingue c’est de voir à quel point les gens

pensent qu’on puisse le faire à nouveau. Forcément, c’est motivant et gratifiant. J’appelle un

maximum de monde à venir nous soutenir samedi à la Meinau même les supporters du Racing. »

Grâce à cette épopée Coupe de France, Fitim a pu échanger avec son compatriote kosovar

Elbasan Rashani présent sur le banc de Clermont. « C’était super de pouvoir discuter avec un

international. C’est la plus grande fierté que je pourrais avoir de porter le maillot du Kosovo. »

Le milieu de 23 ans avec ce premier exploit a pu avoir sa minute de gloire dans une émission

sportive au Kosovo. Une visibilité pour le jeune joueur qui lui permet d’espérer peut-être un jour de

réaliser un de ces autres rêves dans le football : jouer le derby de sa ville natale.

« J’étais ramasseur de balles quand j’étais plus jeune lors d’un derby et l’ambiance était

exceptionnelle. Ce serait un rêve de jouer ce match sous les couleurs de Drita bien sûr. » En

attendant, Fitim compte s’appuyer sur la Coupe de France comme tremplin et reste focaliser sur
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l’objectif de son club, celui d’accrocher la N3 pour la saison prochaine.
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