
Bauthéac : « Revenir plus fort en 2014 » 

Eric Bauthéac, double buteur hier face à Evian TG, espère que cette dernière se-
maine de compétition augure une belle année 2014 pour les Aiglons.  

Eric, comment analyses-tu ce match ? 

 

Il fallait finir l’année en beauté. En première période nous avons eu 

des occasions mais on n’a pas été assez tueur devant le but. Il man-

quait ce brin de folie devant la cage pour tuer les actions. A la pause 

j’ai poussé un petit coup de gueule dans le vestiaire pour remotiver 

tout le monde et être plus conquérants devant le but. Je ne voulais 

vraiment pas perdre ce match. 

 

On t’a senti très en jambes pour ce dernier match de l’année ! 

 

Je commence à retrouver mes sensations. C’est surtout physique-

ment que je sens que je reviens fort. La semaine dernière contre So-

chaux je fais un bon match mais à la 60e minute j’étais cuit. Là j’étais 

bien 90 minutes alors que j’ai fait beaucoup d’efforts, ça fait du bien 

de se sentir en meilleure forme. 

Dario Cvitanich ? 

 

Il est en manque de confiance. On essaye de l’épauler, de lui donner de bons ballons. La réussite le fuit mais il sait qu’on a besoin de lui 

pour la deuxième partie de saison. J’espère qu’il va bien se reposer et qu’on va retrouver le vrai Dario pour la deuxième partie de saison.  

Quel bilan tires-tu de cette première moitié de saison ? 

 

C’est mitigé. On a bien démarré la saison en championnat, dans le 

haut du tableau. Ensuite on a eu un gros creux à l’automne, avec 

une hécatombe de blessés. Le coach avait un casse-tête devant lui 

à devoir recomposer son équipe à chaque match, à refaire jouer 

des joueurs pas encore à 100%. Ces dernières semaines l’infirmerie 

a commencé à se vider, à l’entraînement il y a plus de concurrence 

car chacun veut gagner sa place et ça tire le groupe vers le haut. 

On voit qu’en tirant tous dans le même sens on peut faire de belles 

choses. 

Pour la première fois cette saison vous avez su renverser la vapeur dans un match… 

 

Le coach l’a même marqué au tableau ! Il faut bien une première fois mais c’est vrai que cette saison on n’arrivait pas à renverser la ten-

dance lorsqu’on encaissait un but, par manque de hargne peut-être. J’espère que ça va nous servir de leçon pour la suite. 

 

Les vacances ? 

 

Elles vont être courtes puisqu’on reprend le 28. On va se reposer, se ressourcer en famille. Il faudra revenir plus fort en 2014, en montrant 

le même visage que sur cette dernière semaine de compétition. 


