
Puel : « Super pour nos jeunes » 

 

« On savait l'équipe 

marseillaise sous 

pression, elle se de-

vait de faire un ré-

sultat à domicile 

pour rester près des 

places européennes. 

Nous avions tout à 

gagner et à entre-

prendre. A mesure 

d'avoir une bonne maîtrise, d'aligner quelques passes d'affilée, 

nous pouvions les mettre en danger. Le coup franc de Valentin 

(Eysseric) est venu au bon moment. Il n'est pas immérité car 

nous avons fait un bon petit match. Nous partons de tellement 

loin... Nous devons encore reprendre confiance, c'est donc inté-

ressant de faire ce genre de match ici. Nous avons retrouvé un 

peu de maîtrise et profité de cet adversaire sous pression. Nous 

avons beaucoup d'absents, beaucoup de jeunes, un banc de 

CFA. C'est super pour nos jeunes. » 

(Au micro de BeIN Sport) 

 

 

Puel : « Le groupe est récompensé » 

 

 

Claude, comment analysez-vous cette victoire ? 

 

L’OM devait absolument l’emporter dans sa course à l’Europe. De notre côté, 

nous avions beaucoup d’absents et un effectif jeune. Il était important pour 

nous d’engranger de la confiance et de la sérénité. Or, en première mi-temps, 

nous avons vu que lorsque l’on parvenait à aligner 3-4 passes, nous pouvions 

être dangereux. On espérait qu’avec un peu plus de maîtrise en seconde pé-

riode une occasion allait pouvoir se concrétiser. Au final la victoire n’est pas 

imméritée. On a laissé passer l’orage à un moment et on a eu des situations 

dangereuses. Après la pause, on n’a pas été vraiment en danger. Nous avons 

également ressorti proprement les ballons. Nous sommes restés organisés 

jusqu’au bout, ce qu’on n'avait pas réussi à faire les derniers matchs. 

 

Sur le plan comptable, c’est une excellente opération ! 

 

C’est très bien car on a eu tellement de désillusions cette saison. On a notam-

ment pris des buts dans les arrêts de jeu etc. 

C’est bien que le groupe soit récompensé. Il donne beaucoup, parfois mala-

droitement. On vit une saison très difficile. Il nous faut un peu plus de régula-

rité dans nos prestations. 

 

Valentin Eysseric ? 

 

Ce but va lui faire du bien. Au delà de ça il a fait un bon match. On avait axé 

dans la semaine sur le fait d’avoir plus de maîtrise, de simplicité dans notre 

jeu. Valentin a eu beaucoup moins de déchets qu’auparavant, il a été impor-

tant pour ressortir proprement les ballons. On savait que si on retrouvait plus 

de fluidité dans notre jeu on allait les inquiéter car ils étaient sous pression. 

Au final vous faites un carton plein cette saison contre l’OM. 

On a des qualités. On a gagné aussi contre Lille à deux reprises. Mais on est 

moins performants à l’extérieur, notre dynamique n’était pas bonne jusque là. 

Maintenant ce que l’on veut c’est parvenir à enchaîner. 


