
« Mes joueurs sont enfin récompensés » 

Dans son analyse d’après-match devant la presse, Claude Puel souligne 

l’attitude de ses joueurs pour mettre un terme à la série de défaites : « Ils 

n’ont jamais lâché et sont enfin récompensés ». 

Etes-vous satisfait par cette victoire, même si elle est acquise sur la plus petite des marges ? 
 
Oui, c’est normal. C’est un succès aux forceps. Même si nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions. On a affiché de la solidité et 
du tempérament dans un match âpre, disputé, mais pas d’un bon niveau technique. 
De part et d’autres, il y avait l’envie de ne rien lâcher, d’entreprendre. Même si ce n’était pas toujours fait de la meilleure des façons. 
Au final, nous prenons trois points contre un concurrent direct, avec beaucoup d’abnégation. Et c’était primordial dans notre 
situation. 
 
Cette série était pesante… 
 
Oui, c’est toujours dur. Je l’avais déjà vécu, mais pour la plupart de mes joueurs, c’était la première fois. Ils se sont investis. Ils n’ont 
jamais lâché, même quand ça ne voulait pas leur sourire alors qu’ils faisaient des matchs de qualité. Ils sont restés dans le même fil 
qu’à Reims, dans la même attitude. Je suis vraiment content pour eux de les voir récompensés cette fois. La fin du match était 
naturellement tendue. Le scénario de Reims était encore dans les têtes. Surtout avec 5 minutes d’arrêts de jeu, il y avait de quoi 
cogiter. La victoire est donc un soulagement. On l’a fêtée un peu. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas fêté quelque chose… 
« La 2e moitié de saison sera une remise à niveau » 
 
Les titularisations d’Ospina et de Bauthéac ont fait le plus grand bien… 
 
En marquant ce but, Eric a contribué fortement à notre victoire. Il a fait une bonne première mi-temps, avant de baisser de rythme, 
ce qui est normal. J’aurais d’ailleurs aimé le soulager plus vite, mais nous n’avions pas encore fait le break. 
Quant à David, il a bien fait ce qu’il avait à faire. Il a eu une bonne maîtrise, notamment dans les airs. Il n’a pas trop été mis à 
contribution sur des frappes, car autour de lui on a été très performants sur l’aspect défensif. 
 
Il y a eu une prise de risques avec la titularisation d’Ospina. Va-t-il souffler mercredi en coupe de la Ligue 
? 
 
Des risques calculés. Il y avait un avis médical, et David se sentait apte. Après, on a simplement été moins joueur depuis l’arrière. On a 
adapté notre jeu à ça. 
 
De toute façon, on aura une gestion à faire sur les deux prochains matchs. Car nous avons un terrain qui laisse des traces. On a des 
joueurs qui se retrouvent avec des crampes, comme ce soir Romain Genevois. 
C’est important de retrouver tous nos joueurs. Non pas que ceux qui les ont remplacés ont été défaillants. Loin de là. Mais c’est une 
bonne chose de retrouver de la consistance dans l’effectif. Il manque encore plusieurs joueurs. Quand on sera au complet, on pourra 
trouver notre rythme de croisière. On n’est pas encore au printemps. La 2e moitié de saison sera une remise à niveau. Ce seront six 
mois tout à fait différents. Mais il reste deux matchs très importants. Il faut serrer les dents et s’employer à garder cette attitude 
jusqu’aux vacances. 


