
Les Lorientais viennent de disputer
deux matchs un peu fous lors des-
quels ils ont encaissé six buts
(contre dix lors des quatorze précé-
dentes journées)… tout en mar-
quant autant (victoire 4-2 contre
Brest et défaite 4-2 à Valenciennes).
Il n’est pas impossible qu’ils en
vivent un troisième, ce mardi
(21 h), en recevant Nîmes, le dau-
phin de Reims, car la meilleure
attaque de L2 (35 buts marqués
contre 26 au FCL, 3e de ce classe-
ment) semble une spécialiste du
genre : elle a passé quatre buts à
l’AC Ajaccio, Orléans, Tours, Brest,
Quevilly et Bourg-en-Bresse. « Pour

moi, relevait d’ailleurs Mickaël Lan-
dreau, on rencontre coup sur coup
les deux plus gros potentiels offen-
sifs de cette L2 : Valenciennes et
Nîmes ».

« L’opposition rêvée
pour jauger son équipe »
Pour ne pas se retrouver décrochés
du peloton de tête, les Merlus
devront tenir la marée face à des
Crocodiles aux dents longues et au
déferlement annoncé d’une équipe
organisée en 4-2-4. Pour ça, le FCL
va récupérer, avec Conté, sans
doute préservé dans le Nord, ainsi
que l’insaisissable Cabot. Sans
oublier son nouveau buteur en
série, Hamel (cinq buts en deux
matchs). En revanche, il manquera
toujours Lemoine devant la
défense...

A. L. S.

tLes équipes
FC LORIENT : Petkovic – Moreira, Touré,
Conte, Le Goff – Cabot, Wadja, Danic, Bouan-
ga - Marveaux, Hamel. Remplaçants : Dele-
croix - Rose, Koffi, Lecoeuche, Mvuemba, Sele-
mani, Mara, Claude Maurice.

NÎMES : Valette – Paquiez, Briançon, Harek,
Boscagli – Savanier, Valdivia – Del Castillo,
Bozok, Alioui, Thioub. Remplaçant : Sourzac-
Cadamuro, Valls, Bobichon, Vlachodimos,
Deprés, Buades.

tCe mardi (21 h)

L’entraîneur Marcelo Bielsa « a sai-
si la Commission juridique de la
Ligue de football professionnel
(LFP) pour faire constater la résilia-
tion de son contrat d’entraîneur »
de Lille « aux torts exclusifs » du
club. Selon L’Equipe, le Losc voulait
engager contre l’Argentin une pro-
cédure de licenciement pour faute
grave.

Ce fut un long monologue, pour
commencer. Des mots qui ont cla-
qué pour mieux réveiller. Un appel
au « peuple guingampais », tel que
le président aime à le désigner.
Après quatorze journées, « le bilan
est contrasté, a-t-il admis. On avait
plutôt bien démarré la saison, en
étant 9e après neuf journées, après
avoir battu un adversaire qui
compte pour l’En Avant de Guin-
gamp : le Stade Rennais. » C’était
le 14 octobre dernier, « il n’y a pas
si longtemps ». Un soir de victoire
(2-0) où tout était réuni.
Et puis, « il y a eu ces cinq derniers
matchs où les résultats n’ont pas
été convenables. » La mauvaise
série a repoussé EAG au 15e rang.
Mais plus que les points qui se sont
envolés, c’est la manière qui a
interrogé. Il a manqué « de la vie
et du plaisir, tout ce que l’on aime
à Guingamp », a encore avoué le
président.

« Des combats permanents »
Le constat une fois posé, Bertrand
Desplat a poursuivi avec le même
allant. Sans qu’aucune question,
toujours, ne lui soit posée. Il a alors
plongé dans le cœur de son dis-
cours, repoussant farouchement
les « critiques excessives » et le

pessimisme ambiant. « J’ai l’im-
pression, quand je lis certains com-
mentaires, qu’on s’apprête à ren-
contrer Chablis, Pau ou Rodez. Je
me demande parfois si l’on n’a pas
oublié que l’En Avant de Guingamp
était amené à rencontrer Paris,
Lyon, Marseille… Je le rappelle à
tout le monde : aujourd’hui, Guin-
gamp est en Ligue 1. II a été cher-
cher cette place à travers des com-
bats permanents, qui lui per-
mettent de vivre ce qu’il n’a jamais
vécu, à savoir une cinquième sai-
son consécutive dans l’élite. »

« Plus on est unis
meilleurs on est »
Pas question, donc, de « banaliser
notre présence parmi l’élite du foot-
ball français ». Et aucune peur à
avoir à l’écouter : « Ce n’est pas
parce qu’on est 15e qu’on a les
genoux qui claquent. L’En Avant de
Guingamp n’est jamais aussi fort
que lorsqu’il se sent attaqué,
raillé, moqué. Le club a toujours su
traverser les tempêtes. » Celle-ci
n’était pas forcément attendue.
À l’orée de cette saison, le main-
tien était toujours « le contrat de
base », mais quelques ambitions
étaient nées, qui trouvaient leur
terreau dans la 10e place de l’an

dernier. Sauf que le football est ain-
si fait : fragile et surprenant à la
fois.
Le club de l’Argoat sait heureuse-
ment d’où il vient. « Lors de nos
trois premières saisons de Ligue 1,
on a été 19 fois relégables », a cal-
culé le président. La suite :
« 69 journées où on ne l’a plus
été ». Et cet élan populaire qui
s’est rarement démenti. « Sans
notre public, le club n’existerait
pas (…). Je demande à mes joueurs
de ressentir encore davantage
cette chance qui est la leur de revê-
tir un maillot avec tellement de per-
sonnes dedans. » Des joueurs
aujourd’hui investis d’une mission.
Mais qu’il soutient comme jamais :
« J’ai une confiance très forte en
eux. » Comme Bertrand Desplat a
confiance en son staff et Antoine
Kombouaré, l’entraîneur qu’il a
choisi voici un an et demi. « Le
couple président-entraîneur est fon-
damental dans un club. Plus on est
unis, meilleurs on est. Antoine n’a
pas besoin d’être rassuré (sur son
avenir). Pour être rassuré, il fau-
drait qu’il soit inquiet. » Reste la
solution ultime, celle qui règle
tout : gagner.

tMercredi (19 h)
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Au stade Chaban-Delmas de Bor-
deaux, l’équipe de France féminine
et la Suède se sont quittées dos à
dos (0-0), lundi soir. Lors de ce
match, la Guingampaise Faustine
Robert a fêté sa première cape chez
les Bleues.

Ligue 1. 15e journée :
Caen vise le top 5

Lille. Bielsa saisit la Ligue

Amiens - Dijon Ce mardi, 19 h

Strasbourg - Caen -

Bordeaux - Saint-Etienne Ce mardi, 21 h

GUINGAMP - Montpellier Mercredi, 19 h

Angers - RENNES -

Lyon - Lille -

Metz - Marseille -

NANTES - Monaco -

Toulouse - Nice -

Paris SG - Troyes Mercredi, 21 h

Classement Pts J G N P bp bc
1. Paris SG 38 14 12 2 0 45 10
2. Lyon 29 14 8 5 1 37 15
3. Monaco 29 14 9 2 3 36 15
4. Marseille 28 14 8 4 2 28 18
5. NANTES 23 14 7 2 5 13 15
6. Caen 22 14 7 1 6 10 14
7. Montpellier 20 14 5 5 4 12 8
8. Saint-Etienne 19 14 5 4 5 16 20
9. RENNES 18 14 5 3 6 17 18
10. Amiens 18 14 5 3 6 13 14
11. Troyes 18 14 5 3 6 16 18
12. Dijon 18 14 5 3 6 20 23
13. Bordeaux 17 14 4 5 5 17 20
14. Toulouse 16 14 4 4 6 13 20
15. GUINGAMP 15 14 4 3 7 14 23
16. Angers 14 14 2 8 4 17 23
17. Strasbourg 14 14 3 5 6 17 26
18. Nice 14 14 4 2 8 15 25
19. Lille 12 14 3 3 8 12 22
20. Metz 4 14 1 1 12 5 26

Le mot crise est banni à Guin-
gamp. « Il n’existe même pas »,
sourit Bertrand Desplat. Parce
qu’il supposerait que la plus petite
ville à figurer en Ligue 1 n’était
pas préparée à ce qu’elle vit en ce
moment. En Avant est 15e du cham-
pionnat, a été battu 1-0,
dimanche, par le 4e de la Ligue 1
(Marseille). Rien d’humiliant à
cela. Sauf qu’il n’avance plus et
qu’il n’imaginait sans doute pas
cela, un an après une première par-
tie de saison qui a marqué les
esprits.

« Pas la volonté
de faire mal »
En cette époque bénie, « ça
pétillait », disait vendredi Antoine
Kombouaré, au moment d’évo-
quer le prochain rendez-vous mar-
seillais. À peu de choses près, ses
joueurs sont pourtant les mêmes.
Bien sûr, Marçal, son sourire et
son talent, ne sont plus là. Mais,
dimanche, au coup d’envoi, les
seuls nouveaux s’appelaient Taba-
nou, Eboa Eboa et Camara. Sauf
que tout va très vite en un an. Il

aura suffi d’un départ moins
enthousiasmant pour que, petit à
petit, la magie n’opère plus.
« C’est le doute qui nous enva-
hit », constate Antoine Komboua-

ré. Un doute qui se voit dans
toutes ces passes ratés (seulement
79 % réussies à Marseille), dans
ces ballons trop vite perdus, dans
ces sorties de balle rarement inspi-
rées.
Guingamp ne fait plus peur à ses
adversaires et ça change tout.
Encore traumatisée par la gifle
reçue à Monaco, « l’équipe a sur-
tout pensé à défendre », regrette
son entraîneur. Elle a fait bloc
mais ce bloc était trop bas. Les
joueurs ont été trop attentistes,
trop scrupuleux dans leur place-
ment, oubliant le fameux dépasse-
ment de fonction et les élans de
créativité. Certains, tels Yannis
Salibur, ont même été l’ombre
d’eux-mêmes. « On n’a pas eu la
volonté de faire mal à l’adver-
saire », dit encore Kombouaré.
Le doute, on l’a dit, s’est immiscé.
Un doute qu’il faudra surmonter
dès mercredi contre Montpellier et
sa meilleure défense du champion-
nat : huit buts encaissés en qua-
torze sorties !

L. R.

Tant de doutes à lever

F O O T E N B R E F

Laurent Rivier

À la veille de recevoir
Montpellier et au
lendemain du revers subi
à Marseille (0-1), Bertrand
Desplat est monté au
front. Une conférence de
presse dont le but était
facile à deviner : prôner
l’union sacrée. « C’est tout
le club qui doit se
reprendre », a insisté le
président guingampais.

Bertrand Desplat : « Je me demande
parfois si l’on n’a pas oublié que l’En
Avant de Guingamp était amené à
rencontrer Paris, Lyon, Marseille... »
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Ligue 1 (15e journée). EA Guingamp - Montpellier

Desplat : « On est en L1 »
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Ligue 2 (17e journée). FC Lorient - Nîmes

Qui sera le plus d’attaque ?

Contre Marseille, Yannis Salibur et ses
coéquipiers se sont évertués à bien
défendre. Ce qui ne leur a pas souri.

Jimmy Cabot sera présent au Moustoir
ce mardi soir et aura pour mission de
malmener la défense nîmoise.

Amical. Bleues : match
nul et première cape
pour Faustine Robert

L2. Reims bien installé

tLundi

Reims - Auxerre 2-0
Reims : Martin (23'), Kyei (69').

tMardi

Bourg-en-Bresse - Orléans Ce mardi, 21 h

Châteauroux - Paris FC -

Clermont - BREST -

Gazélec Ajaccio - Niort -

Lens - AC Ajaccio -

LORIENT - Nîmes -

Nancy - Le Havre -

Quevilly-Rouen - Tours -

Sochaux - Valenciennes -

Classement Pts J G N P bp bc
1. Reims 38 17 12 2 3 29 10
2. Nîmes 31 16 10 1 5 35 16
3. Clermont 29 16 8 5 3 22 11
4. LORIENT 29 16 8 5 3 26 16
5. Paris FC 29 16 8 5 3 19 14
6. AC Ajaccio 28 16 8 4 4 26 15
7. Le Havre 28 16 8 4 4 22 13
8. BREST 25 16 7 4 5 20 20
9. Valenciennes 24 16 7 3 6 23 22
10. Sochaux 24 16 7 3 6 22 29
11. Châteauroux 23 16 7 2 7 22 25
12. Gazélec Ajaccio 23 16 6 5 5 12 18
13. Niort 22 16 6 4 6 20 21
14. Orléans 19 16 5 4 7 23 24
15. Auxerre 19 17 5 4 8 15 23
16. Nancy 17 16 3 8 5 20 22
17. Lens 14 16 4 2 10 21 21
18. Bourg-en-Bresse 13 16 4 1 11 18 36
19. Quevilly-Rouen 8 16 2 2 12 12 29
20. Tours 5 16 1 2 13 9 31

Quatre jours après la réception de
Sochaux (1-0), Brest rempile en
Ligue 2, à Clermont. Avant le 8e tour
de Coupe de France, samedi (15 h),
contre Concarneau, l’entraîneur
finistérien Jean-Marc Furlan a
annoncé qu’il ajusterait « un petit
peu » son onze en Auvergne en
apportant « des modifications sur
un ou deux postes, voire peut-être
trois au maximum ».

CLERMONT : Bernardoni - Phojo, Laporte, Fon-
taine (cap), Gavory - Iglesias, Perez - A.
N’Diaye, Dugimont, Pereira-Lage - Ajorque.
Remplaçants : Jeannin (g), Civet, Centonze,
Douline, Lopy, Doré, Honorat.

BREST : Larsonneur - Faussurier (cap, ou
Belaud, cap), Castelletto, Weber, Kiki - Mayi,
Coeff, Pi, Autret - Butin, H. Diallo.
Remplaçants : Fabri (g), Belaud (ou Faussu-
rier), Chardonnet, Bernard, Berthomier, Grou-
gi, Charbonnier

tCe mardi (21 h)

Clermont - Stade Brestois

« Un, deux, peut-être trois changements »
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