Il a arboré les pages des collectionneurs de
paninis football dans les années 2000 et a su se
forger un joli petit palmarès en remportant le
championnat de France (2009), deux Coupes de
France et deux Trophées des Champions (2007/2009) lors de la grande
époque des Girondins de Bordeaux entrainés par Laurent Blanc.
Mais le fait le plus « marquant » de sa carrière, débutée – c’est à souligner –
sur nos terres régionales, au FC Gueugnon en 1994, Franck Jurietti l’aura
vécu sous les couleurs de l’Equipe de France. Car oui, du haut de 508 matchs
disputés et 19 buts marqués en professionnel, ce latéral droit aura réalisé le
rêve de bon nombre de jeunes footballeurs Français en portant le maillot
Bleu frappé du coq.
Mais ce rêve aura été de très courte durée … 5 secondes pour être précis ! Niveau brièveté de carrière
internationale, c’est un record absolu ! 2005, l’Equipe de France joue sa qualification pour la Coupe du Monde
2006 lors de la réception de la sélection Chypriote au Stade de France. Si les Bleus réussissent à empocher
leur billet pour le Mondial en l’emportant 4-0, ce 12 Octobre sera surtout le jour de l’entrée dans l’histoire de
Franck Jurietti.
91ème minute de jeu, Raymond Domenech, coach de l’EDF, offre à Jurietti sa première (et dernière) cape en
Bleu. En remplaçant Sidney Govou, il n’entrera que cinq petites secondes sur le rectangle vert, avant
d’entendre les trois coups de sifflet de l’arbitre de la rencontre.
« Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui auraient aimé être à ma place ce jour-là. Je peux me vanter d’être
international même si ça a été super court. J’ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs (Zidane, Makélélé,
Thuram). Ça reste des bons souvenirs » avait ainsi déclaré Franck Jurietti qui, en ce soir automnal, avait battu le
record jusque-là détenu par Bernard Boissier, dont la carrière en bleu n’avait duré que deux minutes lors d’une
rencontre face au Portugal en avril 1975 (c’est quand même 115 secondes de plus !).
Info bonus : ce fameux maillot Bleu de Franck Jurietti a été vendu aux enchères lors d’une soirée spéciale, en
Octobre 2018, organisée à l’hôtel Drouot pour les amoureux du foot rétro. Cette pièce est partie aussi vite
qu’elle n’a été portée, pour la somme de 450 euros !

