
Le Gym allonge sa série

Avec un troisième 0-0 consécutif, les Aiglons sont toujours 
invaincus en Ligue 1 en 2015. Mais une autre série se 

prolonge. Une semaine après Nantes, Carlos Eduardo* s'est 
encore vu refuser un but parfaitement valable qui aurait 

rapporté deux points de plus.

Monaco* - Montpellier reporté en raison des trombes d'eau sur la Côte d'Azur, les Aiglons étaient heureux de se 
déplacer ce week-end, qui plus est dans l'enceinte fermée du Stade Pierre Mauroy* de Villeneuve d'Ascq. Pour 
défier le LOSC*, qui pointait deux unités derrière le Gym, Claude Puel* n'avait procédé qu'à un seul changement 
par rapport au week-end dernier. Eric Bauthéac*, grippé cette semaine, démarrait sur le banc et était remplacé 
numériquement par Albert*, Niklas Hult* retrouvant son poste de formation sur l'aile gauche.

Les Dogues, au ralenti depuis un mois (4 points en 5 matchs), 
subissaient la possession niçoise en début de partie. Appliqués, les 

Aiglons tentaient d'élargir le jeu au maximum pour ensuite repiquer 
dans l'espace, par Alassane Plea* notamment. La maîtrise était là, mais 
les opportunités étaient rares, des deux côtés d'ailleurs. Hassen* signait 
la seule parade de la première période en s'interposant proprement des 

deux poings sur un coup franc lointain de Corchia* (17e).

Pas vraiment enjouée, cette partie connaissait un premier tournant peu avant la pause lorsque Sidibé*, 
mécontent d'être sanctionné d'un coup franc après un accrochage avec Carlos Eduardo*... donnait un coup de 

pied au Brésilien sous les yeux de M. Varela ! Logiquement exclu, le Malien laissait son équipe à 10 pour toute la 
seconde période.

Paradoxalement, la supériorité numérique des Aiglons n'allait pas leur faciliter la tâche. Les Lillois optaient pour 
un surprenant 4-4-1 avec le seul Origi* en pointe en seconde période.

Le Gym et Carlos Eduardo* encore floués

Sentant qu'il y avait un coup à jouer, Claude Puel* lançait Eric Bauthéac* pour la dernière demi-heure. Si LOSC*,
semblait le plus fringant en cette fin de partie, c'est le Gym qui manqua l'occasion de faire basculer la rencontre 

(75e). Ou plus exactement, l'arbitre-assistant qui priva l'OGCN d'un avantage mérité. Mendy* à la 
baguette profitait des appels sur les côtés d' Hult* t et Bauthéac* pour servir plein axe Carlos Eduardo * oublié 
par la défense. Le Brésilien ajustait parfaitement Enyeama* du plat du pied droit... mais voyait le drapeau levé 

pour un hors-jeu ! Une position illicite totalement imaginaire. Comme dimanche dernier face à Nantes, le 
meilleur buteur du Gym était privé de l'ouverture du score.

Cela commence à faire beaucoup pour les Aiglons, surtout 
lors de rencontres finalement terminées sur un score nul et 
vierge. Avec quatre points de plus au compteur, la suite de 

la saison des Rouge et Noir pourrait être tout autre...
Malgré tout, à une semaine du derby face à l'AS Monaco, la 

série d'invincibilité continue pour le Gym. Sixième
rencontre consécutive sans défaite mais surtout, sans 

subir. Les Rouge et Noir n'ont concédé que 6 tirs cadrés à 
leurs adversaires lors des trois dernières rencontres. Un 

gage de solidité.
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