
L'agacement du président Rivère*

Au lendemain de la rencontre face à Lille durant lequel Carlos 
Eduardo s'est vu refusé son deuxième but valable en deux 
matchs, l'agacement de Jean-Pierre Rivère* est encore vif.

Le but refusé restera le tournant d'une rencontre que le Gym a 
« bien débuté. Nous avons laissé que peu d’espaces et peu 
d’occasions à l’adversaire. L’exclusion de Sidibé change un peu 
la physionomie de la rencontre. 

A 11 contre 10, on a eu plus de difficulté. Les Lillois se sont bien réorganisés, proposant un bloc compact 
difficile à transpercer. ». 

Jusqu’à la passe lumineuse de Papy Mendy* qui envoyait Carlos Eduardo* battre Enyeama*. Un 
but refusé pour un hors-jeu imaginaire du Brésilien. « C’est inadmissible. Les fautes d’arbitrage, 
ça arrive. Mais là, deux fois sur les deux matchs de suite, c’est trop ! Sur le plan comptable, 
c’est 4 points de perdus. Avec 38 points ce matin, nous nous retrouvions dans une situation 
très confortable qui nous permettait d’envisager la fin de saison de manière ambitieuse. »

Le Président du Gym ne parvient pas à comprendre que les arbitres favorisent perpétuellement 
la défense. Ce qui a pour résultat de faire baisser le nombre de buts dans les rencontres de Ligue 
1, réputées peu spectaculaires « Les arbitres ont pour consigne de faire bénéficier le doute à 
l’attaque, mais ne le font jamais. Et en l’occurrence, sur nos deux buts, il n’y a même pas de 
doute ! Tout cela est très frustrant. Si en plus de battre l’adversaire, il faut battre le corps 
arbitral, ça devient vraiment compliqué ! »

Mais les Aiglons, Jean-Pierre Rivère* en tête, n’abdiquent pas. « Il faut malgré tout être positif, 
on est sur une belle série. Les joueurs font preuve d’un état d’esprit remarquable. » Vendredi 
prochain, les Aiglons recevront l’AS Monaco* à l’Allianz Riviera*. « J’espère qu’il y aura 
beaucoup de monde, une belle ambiance populaire pour aider nos joueurs ! »
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