
Claude Puel : « Difficile à accepter » 

Après cette cruelle défaite à Reims, l'entraîneur des Aiglons insiste sur 

le caractère retrouvé de son équipe pour préparer le rebond, samedi 

prochain face à Sochaux.  

 

Claude, dans cette mauvaise série, la défaite de ce soir est 
sûrement la plus cruelle.. 

Que reprocher à mes joueurs ce soir dans l'attitude, dans ce qu'ils 
ont entrepris ? Il a suffi d'un peu moins de concentration sur cette 
ultime situation pour que le match bascule. La déception est légi-
time. On va se reposer ce week-end et repartir en ordre de marche. 
De toute façon on n'a pas d'autre solution. J'ai des joueurs de ca-
ractère ils l'ont montré ce soir. 

 

Qu'a-t-il manqué ? 

Nous étions un place. Reims envoie un ballon dans le paquet à la dernière minute, je ne sais pas s'ils ont une autre occa-
sion franche. Nous avons été entreprenants, solides. On voit qu'après la déconvenue contre Monaco où nous n'avions pas 
su mettre de l'agressivité dans notre jeu, nous avons su être présent à ce niveau ce soir. C'est difficile à accepter de repar-
tir avec une défaite. On va s'entraîner comme il se doit toute la semaine pour etre prêt contre Sochaux. 

Vous avez déjà connu pareille situation à Lille. Comment en sortir ? 

il n'y a pas d'autres solutions que d'insister, d'en faire plus pour faire tourner la roue dans le bon sens. Toute série a une 
fin. Je sais par expérience que c'est très difficile pour mes joueurs. Ils mettent tout ce qu'il faut comme ingrédients pour se 
remobiliser pour le match suivant. 

Dario Cvitanich ? 

Il a participé à la solidité de l'ensemble. Il a eu quelques sollicitations en première période, pas loin de couper un ou deux 
ballons en deuxième période. Je n'ai pas envie de ressortir un joueur en plus ou en moins ce soir. J'avais une équipe soli-
daire avec la volonté d'aller chercher quelque chose, au moins le match nul, ce qui aurait été amplement mérité ce soir. 

 


