
Puel* : « En dette de points »

Agacé par une nouvelle décision arbitrale défavorable, 
l'entraîneur des Aiglons Claude Puel a également relevé en 
conférence de presse les manques offensifs de son équipe.

Claude, comment analysez-vous ce match ?
On a mieux joué à 11 contre 11 qu'en supériorité numérique. 
Notre première mi-temps était intéressante, on a trouvé des

décalages, nous sommes parvenus à poser le jeu. Il nous a manqué la dernière passe, un bon centre. On n'a 
pas eu énormément d'occasions mais on a gâché toute cette préparation par les derniers gestes. 
Il y a eu une déception à ce niveau car on sentait qu'on pouvait faire la différence par le jeu et on n'a pas 
matérialisé cette période de domination.
Par la suite on a essayé. C'était un match bizarre, haché avec beaucoup de fautes. On n'a pas su profiter de 
notre supériorité numérique en deuxième mi-temps. Il nous a manqué de la qualité dans le jeu après la 
pause. On a été assez pauvre en deuxième mi-temps et sur un plan offensif nous n'avons pas montré assez 
de choses, au contraire du match de Nantes où nous n'avions pas matérialisé nos nombreuses occasions.
Je suis déçu de l'aspect offensif. On se doit de mieux faire. C'est un point bon pour les deux équipes, mais 
pour nous il y avait mieux à faire.

Le tournant du match, le but refusé à Carlos Eduardo...

Malheureusement ça fait deux fois qu'on nous enlève un but valable, dans des matchs serrés comme celui-ci 
ou celui de Nantes, ce n'est pas anodin. Sur un match comme aujourd'hui où nous n'étions pas très bien dans 
notre expression offensive, ça nous aurait fait du bien de marquer pour voir cette équipe lilloise se découvrir. 
Sur le but, Plea* ne fait jamais action de jeu. Il part dans l'autre sens, le ballon est donné dans une autre 
direction. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça fait beaucoup sur deux matchs, sur des matchs aussi serrés. On est 
sympas à Nice mais il ne faudrait pas exagérer.

Tout n'est pas négatif tout de même !

Il y a des satisfactions ce soir. On essaye de jouer, la première période était de qualité dans les intentions. On a 
réussi à récupérer le ballon haut, à jouer chez l'adversaire et à faire le jeu. A l'extérieur. Défensivement on a 
été solide, mis à part une situation à la dernière minute (de Boufal NDLR). On est toujours dans la bonne 
attitude. Nous avons beaucoup donné sur les deux derniers matchs, et nous ne sommes pas récompensés à la 
hauteur de notre investissement. Mais ce soir on n'a pas eu la qualité souhaitée offensivement pour faire mal 
à cette équipe alors qu'il y avait quelque chose à faire.

Votre période d'invincibilité se poursuit néanmoins...

On reste invaincus oui, mais on fait trois points en trois matchs... un seul match aurait pu suffire pour 
atteindre ce total. On est en dette de points sur ces derniers matchs.
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