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David Bellion 

 

David Bellion, né le 27 novembre 1982 à Sèvres, est un footballeur français qui évolue au 
poste d'attaquant au Red Star. Il a été sélectionné plusieurs fois en équipe de France 
espoirs. 
 
Parcours 
Formé à l'AS Cannes (il est finaliste du championnat de France des moins de 15 ans), David 
Bellion a signé son premier contrat professionnel à l'été 2001 avec le club anglais de 
Sunderland de Premier League après avoir refusé des offres de clubs français. 
En 2002-2003, Sunderland est relégué mais David Bellion est remarqué par Sir Alex 
Ferguson et à l'été 2003, il signe un contrat avec Manchester United de 2 millions de livres 
sterling (2,5 millions d'euros). Alex Ferguson dit alors du Français: "C'est un jeune avec un 
immense potentiel et qui fera partie de l’avenir du club". 
Malgré de belles prestations et quelques buts (40 matches pour 8 buts de 2003 à 2006), il 
ne s'impose pas à Old Trafford et est prêté à l'été 2005 à West Ham où il arrive blessé. 
Il découvre la Ligue 1 en rentrant en France par prêt à l'OGCN en janvier 2006. Il s'impose 
comme un des cadres de l'équipe dirigée par Frédéric Antonetti. 
Au mois de juillet 2007, il signe pour 4 ans avec les Girondins de Bordeaux. 
Il est élu meilleur joueur du mois d'août du championnat de ligue 1 saison 2007/2008. À 
l'automne 2007, il est présélectionné en équipe de France de football. Ayant une double 
nationalité franco-sénégalaise, il peut choisir de jouer pour le Sénégal et est d'ailleurs 
contacté par Henryk Kasperczak pour rejoindre l'équipe nationale du Sénégal en novembre 
2007. 
Il termine la saison avec 12 buts. 
En 2008/2009, il peine à trouver une place de titulaire face au duo Chamakh-Cavenaghi. Il 
marque toutefois le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe UEFA (11 secondes) contre 
Galatasaray à Istanbul (défaite 4-3). 
Fin décembre 2010, manquant de temps de jeu, il est prêté à l'OGC Nice pour six mois où il 
ne marque pas le moindre but, au grand dam des supporters niçois. 
Le 2 février 2013 il marque un but lors de la victoire de Bordeaux 2 à 0 en championnat 
contre Valenciennes alors qu'il n'avait pas marqué en championnat depuis 2009. 
Lors de la saison 2013-2014, il participe à deux matchs de Ligue Europa et entre en jeu à 
Raon-l'Etape en Coupe de France. Alors que les deux équipes se neutralisent, Bellion 
parvient à dévier un centre-tir de Landry Nguemo dans les buts. Il offre ainsi la qualification 
à son équipe pour le tour suivant. 
Le 2 juillet 2014, il s'engage avec le Red Star, où il portera le numéro 5. Malgré la défaite à 
l'extérieur (3-1, contre Amiens), il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs lors 
de son premier match le 8 août 2014. Il n'avait alors plus marqué depuis presque un an en 
championnat (but contre les Herbiers en CFA avec la réserve bordelaise le 18 août 2013) ! 
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Palmarès en club : 
Champion de France en 2009 avec les Girondins de Bordeaux 
Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2009 avec les Girondins de Bordeaux 
Vainqueur du Trophée des champions en 2008 avec les Girondins de Bordeaux 
Vainqueur de la Coupe de France en 2013 avec les Girondins de Bordeaux 
Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2006 avec l'OGC Nice 
Divers :Vainqueur du Trophée du joueur du mois UNFP en août 2007 
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