
En quête de points depuis 5 matchs, le Gym voit dans le derby de 
mardi l'opportunité de vite commencer à renverser la vapeur. 
 
Déçus. Frustrés. Concernés. Mais certainement pas abattus. Défaits 
pour la cinquième fois de rang ce week-end à Lorient, les Rouge et Noir 
« ne vivent pas bien la situation », selon Timothée Kolodziejczak, à 
l'issue de l'entraînement de dimanche. « Mais tout le monde reste 
soudé. Les médias et les supporters nous critiquent beaucoup – et à 
juste titre. Il nous appartient d'inverser la tendance. » 
 
En manque de réussite malgré des points positifs dans le contenu, les 
hommes de Claude Puel ont l'opportunité de redresser le tir dès mardi, 
avec la réception de l'AS Monaco. « C'est une bonne chose d'enchaîner. 
Qui plus est sur un derby, un match à part », estime le coach. «  Le 
genre de rencontres qui font appel à certaines valeurs plus prononcées. 
Dans notre cas, ce n'est pas plus mal. » 

Puel : « Mes joueurs ont du caractère » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il n'y a pas de joueur qui baisse la tête », a soutenu 
Claude Puel. « Nous sommes libérés dans le jeu mais 
il nous manque le dernier geste pour concrétiser cela. 
Nous sommes en dette de confiance, notamment 
devant le but. Il manque ce déclic, il faut beaucoup 
de caractère. Mes joueurs en ont ; ils vont le montrer. 
» 
 
Quinzièmes à quatre points de la neuvième place, les 
Aiglons sont en quête d'une série positive. « Nous 
devons enchaîner les victoires pour de nouveau 
postuler à certaines ambitions », analyse 
Kolodziejczak. « Et dans un championnat aussi 
serré, tout peut aller très vite. » 
 
Un seul entraînement (lundi 15h30) sépare le 
défenseur et ses coéquipiers du tout premier Nice – 
Monaco de l'Allianz Riviera. 

Le Gym veut renverser la vapeur 


