
ET LA DEUXIÈME PLACE, POUR QUI?
Monaco, Nantes, Lyon, Marseille? Après 19 journées, le championnat de France nous offre une véritable 

concurrence pour obtenir la 2ème place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. 

Journaliste sportif All About Sport
HUGO POTERLOT

Après une première moitié de saison ter-
minée, les tendances se dessinent. Le PSG 
distance déjà son dauphin de 9 points, une 
seule défaite et il n’y en aura pas beaucoup 
d’autres, le titre de champion de France 
tend les bras au PSG. Par conséquent, der-
rière, les dés sont lancés. Monaco, Lyon, 
Marseille ou même Nantes ? Des équipes 
proches en termes de points, qui ont une  
seconde bataille à livrer en deuxième par-
tie de saison. Tout d’abord, au classement, 
Monaco et Lyon se placent sous Paris, 
au même nombre de points : 41. Une at-
taque et une défense avec des statistiques 
étonnements proches : 46 buts marqués 
en 19 matchs, mais un but de moins en-
caissés par Monaco. L’OM se place à la 
suite avec 3 points de moins, une attaque 
moins efficace, mais une défense équi-
valente. Nantes complète le tableau des 
potentiels deuxièmes, une attaque digne 
des plus faibles équipes de Ligue 1, 18 
buts, mais une étonnante stabilité défen-
sive qui pose problème et permet donc 
à Nantes, de se hisser dans le top 5 après 
la fermeture des rideaux de l’année 2017. 

Au point de vu tactique, les deux olym-
piques ont des entraîneurs contestés mal-

gré des résultats encourageant en cham-
pionnat. L’épilogue Europa League mitigé 
n’a pas convaincu les supporters Marseillais 
à adhérer au plan Garcia. L’irrégularité lyon-
naise ne simplifie pas l’intégration de Bruno 
Genesio non plus. À côté de cela, Ranieri et 
Jardim, entraîneurs expérimentés semblent 
actuellement indétrônables. Les perfor-
mances de Ranieri relève du miracle, des 1-0 
fréquents, des buts en fin de match. Jardim a 
lui les cartes en main pour permettre à Mo-
naco de faire une meilleure deuxième partie 
de saison. En effet, le début de saison a été 
difficile, élimination en ligue des champions, 
défaite à Lyon, Nantes, des points laissés à 
Amiens ou Montpellier. Malgré un merca-
to actif, Monaco, c’est aussi des pertes diffi-
ciles à encaisser, Mbappe, B.Silva, Mendy ou 
même Bakayoko, des joueurs indispensables 
mais chaque année, les leaders partent, et 
Jardim bricole, et il bricole tellement bien 
qu’il réussit chaque année à atteindre le po-
dium de la Ligue 1. De plus, le calendrier est 
à leur avantage, tout comme Nantes, puisque 
à part la Ligue 1, Nantes est encore en lisse 
en Coupe de france uniquement( Monaco, 
Lyon et Marseille aussi). En Coupe de ligue,  
seul Monaco est encore en jeu. Ce n’est pas le 
cas des deux olympiques. Après être sortie de 
leurs poules respectives, ils atteignent le tour 
suivant en Europa League, Lyon face à Vil-
lareal, l’OM face à Braga. Lyon semble vou-
loir juer cette compétition à 100%, arrivé en

Réactions
Ranieri( entraîneur de Nantes) : « Nous avons obtenu 
33 points sur la phase aller, j’en veux 34 sur la deuxième, a-t-
il dit mercredi. Il faut en faire plus, c’est ça l’ambition. »

Anthony Lopes( Lyon) : « Nous avons su faire le dos rond 
quand cela allait moins bien».

Rudi Garcia( entraîneur de Marseille) : « On veut faire 
mieux, on essaiera et on fera tout pour faire plus. Vouloir 
ne suffit pas, il faudra le faire. C’est un très bon bilan mais 
c’est assez inédit d’avoir autant de points et de n’être que 
quatrième. Ce qui compte c’est d’être à portée des équipes 
devant.»

Statistiques

450 Les joueurs de Rudi Garcia ont touché 450 
ballons dns la surface adverse en Ligue 1 cette 
saison, seul Paris a fait mieux (684)

41 Le nombre de point à la mi saison de l’OL. 
C’est le meilleur total de Lyon depuis 10 ans, 
lors de la siason 2006/2007( 50 points)

47
Radamel Falcao a inscrit 47 buts avec l’AS 
Monaco en Ligue 1 Conforama, le 3ème total 
le plus elevé pour un joueur de l’AS Monaco 
sur les 23 dernières saisons.

demi-finale la saison dernière, malgré

L’entraîneur est la clé



AVEC LUIZ GUSTAVO

11 victoires

3 nuls

2 défaites

SANS LUIZ GUSTAVO

2 nuls

1 défaite

Fig 1

L’importance de Gustavo en quelques chiffres

Réaction

de finale, de la fatigue peut se ressentir avec un 
planning de deux matchs/ semaine régulière-
ment que Nantes ou Monaco ne subiront pas.

Des effectifs distincts

L’effectif monégasque est supérieur aux deux 
autres équipes, l’équipe semble plus disposée à 
anticiper une potentielle blessure par exemple, 
quand les deux olympiques sont dépendante 
de certains joueurs dans le 11 type. Pour pour-
suivre, Nantes est un collectif, mais un collectif 
qui manque clairement de qualité, et Mr Ra-
nieri ne dirait pas le contraire. On peut parler 
de dépendance quand on parle de Lyon, avec 
son capitaine Fékir dans une forme olympique, 
à l’OM, on peut mettre en avant l’importance 
de Gustavo(Fig.1) et Thauvin, métronome de 
l’effectif. Les stats parlent d’elles-mêmes, Gus-
tavo n’a jamais mis autant de buts sur une sai-
son(5), ce qu’il vient de faire en l’espace de 3 
mois. Offensivement, mais défensivement son 
apport est essentiel, quand Thauvin est impli-
qué sur la quasi-totalité des buts olympiens. 
Des joueurs qui lors de périodes difficiles, ont 
un impact sur le rendement de leurs équipes 
respectives. En même temps, alors que Nantes, 
Lyon ou Marseille, ont été épargnés de bles-
sures sur le début de saison, ce n’est pas le cas 
de Monaco qui a été particulièrement touché. 
Tielemans, Jovetic, Mboula, ou même Tho-
mas Lemar pendant plusieurs semaines, alors 
qu’il semblait plus que jamais l’élément-clé 
de cette équipe. Son retour sur fin d’année, 
et la possibilité de se remettre en forme du-
rant cette trêve risquent de faire beaucoup de 
bien à l’ASM; ayant pour objectif de participer 

à la prochaine édition de la Coupe du monde 
en Russie, Lemar, a 5 mois pour revenir à son 
meilleur niveau pour espérer une sélection du 
coach Didier Deschamps. À l’OM, le merca-
to estival était quant à lui mitigé, le retour de 
Mandanda fait du bien, Gustavo est un succès, 
Rami joueur le plus utilisé par Rudi Garcia, 
prend ses marques aussi. En contrepartie,  Mi-
troglou, numéro 9 du club phocéen,  ne fais pas 
l’unanimité et bien tout son contraire,  invi-
sible, maladroit,  l’attaquant aux 3 buts achetés 
15 millions n’est pas du tout intégré. Concer-
nant Valère Germain, discret, l’ex monégasque 
participe plus au jeu, mais devant, c’est tou-
jours Thauvin qui se charge du dernier geste, le 
joueur est souvent remplaçant,  4 buts  en Ligue  
1, est décevant, lui aussi.  Côté lyonnais, un 
mercato séduisant et un renfort à presque tout 
les postes. Nantes a dépensé une grande partie 
de son budget dans un coach prestigieux, sta-
tut que Ranieri confirme après 3 mois au club, 
Monaco a été bon et actif aussi, mais avec des 
pertes conséquente qui ne peuvent se combler.

Un mercato déterminant

Nantes a des impératifs pour espérer une dy-
namique similaire que les trois premiers mois. 
Marseille aura peut-être des priorités en at-
taque, tout autant que défensivement pour 
suppléer le départ de Patrice Evra. Lyon a pour 
objectif de renflouer son effectif, notamment 
en cas de blessure de Mariano Diaz.  Mona-
co ne se gênera certainement pas de complé-
ter son effectif, il ne reste plus qu’à attendre la 
reprise de la ligue 1, pour voir quelle équipe 
réussira à  accompagner le PSG en Ligue 1.
                                                            HP                            

un challenge haut en couleur dès les 16e 

Valérien Ismaël( ancien entraîneur de Wolfs-
burg) : « Je suis content qu’il s’intègre dans un 
championnat étranger après avoir passé autant de 
temps en Allemagne. Luiz Gustavo, c’est quelqu’un 
qui a une autorité naturelle, sur le terrain ou dans 
le vestiaire, quand il rentre, on sent que c’est lui 
le patron, le leader.[...]. Il a une voix grave, il est 
grand, ça en impose. Il a aussi un calme naturel que 
ce soit sur ou en dehors du terrain. C’est impres-
sionnant. Et puis, il a gagné la Ligue des Cham-
pions, donc il s’en sert au quotidien, il en parle.

Confrontation entres les 4 équipes

Samedi 12 août 2017

0-1
Samedi 26 août 2017

0-0
Dimanche 27 août 2017

6-1
Samedi 13 octobre 2017

3-2
Mercredi 29 novembre 2017

1-0
Dimanche 17 décembre 2017

2-0


