
Les notes des joueurs 

Benitez* (7): une nouvelle performance de grande qualité avec trois parades de classe sur des frappes 
lointaines. C’est devenu une valeur très sûre!

Atal*(7): il a d’abord enchanté l’Allianz sur petit pont savoureux dans son camp, avant de libérer tout le monde 
avec une frappe croisée imparable. C’était total régal, même s’il est un peu enflammé par moments!

Herelle (5): beaucoup plus cohérent que lors de ses dernières sorties, il est monté en puissance. Solide.

Dante (7): un sacrifice énorme devant sa surface pour montrer la voie. Le capitaine brésilien a tout pris, éteint 
les attaquants nîmois et brillé dans le jeu long. Capitaine courage!

Sarr*(5): à gauche de la défense, il n’a pas pris le moindre risque sur le plan offensif. Costaud défensivement.

Tameze* (6): il a failli ne pas jouer en raison d’un état grippal, mais il a finalement pris ses responsabilités. Un 
démarrage en douceur, avant de trouver la bonne carburation et faire le ménage à la récupération.

Cyprien* (5): il n’a pas toujours fait les bons choix, comme sur cette action à la 40e minute où il peut servir 
Saint-Maximin au second poteau. Généreux et investi, malgré tout. Remplacé par Walter* (62’) qui a fait du 
bien.

Danilo* (6): enfin une prestation convaincante pour le Brésilien qui a traversé la phase aller comme une ombre. 
Il a mis énormément d’impact dans l’entrejeu et apporté du liant. On sent qu’il en a encore sous le pied.

Sylvestre* (6): il est au relais sur le but d’Atal et de nouveau décisif sur celui de Saint-Maximin avec une 
récupération haute. Ce gamin a quelque chose et surtout une mentalité exemplaire. On en redemande... 
Remplacé par Maolida* (70’) qui aurait dû ouvrir son compteur en Ligue 1, seul face à Bernardoni* (73’).

Ganago*(5): dommage qu’il se rate complètement en début de match alors que la cage était vide (17’). 
Altruiste par la suite avec deux bons ballons pour Sylvestre* et Maolida*. Remplacé par Lees-Melou* (82’)

Saint Maximin* (7): une occasion ratée à la 19e minute, la faute à une mauvaise conduite de balle, mais c’est 
lui qui a tout déclenché sur le premier but. Percutant, comme toujours, il a ajouté l’adresse à sa panoplie avec 
une merveille de frappe enroulée pour le 2-0 (54’). Et de six en Ligue 1 ! En fin de match, il a pris feu avec une 
roulette assez gênante pour les Crocos.
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