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Vendredi 11 décembre
21h00 / Saint-Étienne - Angers

Samedi 12 décembre
17h00 / Marseille - Monaco
21h00 / Lens - Montpellier

Dimanche 13 décembre
13h00 / Nice - Rennes
15h00 /  Brest - Reims
15h00 / FC Lorient - Nîmes
15h00 / Nantes - Dijon
15h00 /  Strasbourg - Metz
17h00 /  Lille - Bordeaux
21h00 /  Paris SG - Lyon 

K. Mbappé (Paris) 
B. Dia (Reims)
K. Toko-Ekambi (Lyon) 

G. Laborde (Montpellier) 
J. Bamba (Lille)
F. Thauvin (Marseille)

Laurent Abergel fait partie des joueurs qui gagnent le plus de duels en L1
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C’est un match important dans l’optique du maintien qui se 
profi le pour la formation de Christophe Pelissier. À seulement 
trois points devant les Merlus, le Nîmes Olympique, actuellement 
16ème de Ligue 1 Uber Eats, connaît également des diffi cultés au 
niveau comptable et une dynamique négative. En effet, sur leurs 
sept derniers matches, les coéquipiers de Baptiste Reynet, l’ancien 
portier du FC Lorient, ont connu la défaite à six reprises. La dernière 
en date face à l’Olympique de Marseille la semaine passée (0-2). Sur 
cette période, l’attaque nîmoise n’a trouvé la faille qu’à trois reprises 
mais a surtout encaissé dix-sept buts dont quatre contre le Paris 
SG, cinq contre Angers et trois face à Monaco. Ce sont donc deux 
formations aux dynamiques et statistiques quasiment similaires (11 
buts marqués pour Nîmes, 12 pour Lorient et 24 buts encaissés toutes 
les deux) qui vont s’affronter ce dimanche au stade du Moustoir. Une 

victoire des Merlus leur permettrait de recoller à leurs adversaires 
du soir. En revanche, une défaite les en éloignerait fortement. Et la 
dernière venue gardoise en terres morbihannaises, en novembre 
2017, avait tourné en la faveur du Nîmes Olympique. Les Crocos 
s’étaient imposés sur le score de 2-1 au Moustoir, un soir de match 
de Ligue 2, avec notamment un but d’Umut Bozok, aujourd’hui 
au FC Lorient. Un scénario à éviter pour les coéquipiers de Fabien 
Lemoine. La formation de Jérôme Arpinon est, malheureusement 
pour les Lorientais, plus performante en-dehors de ses bases. Sur 
les onze points glanés en treize journées de championnat, les 
Nîmois en ont récolté sept en déplacement. Ils se sont imposés 
à Reims et à Montpellier (1-0), dans ce chaud derby sudiste, et 
ont été chercher un point au Groupama Stadium à Lyon (0-0). 
Lorient, qui peine à l’emporter à domicile (19ème au classement), 
sait donc à quoi s’attendre.

Le centre de formation de mobilise pour le Téléthon

Le week-end dernier se déroulait le traditionnel Téléthon. Près 
de 60 millions d’euros ont été collectés par l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies) à travers différentes opérations 
locales, nationales mais aussi grâce aux dons de particuliers. 
Et le FC Lorient a apporté sa contribution à cette cause au 
grand cœur. En effet, le Centre de Formation des Merlus et le 
Téléthon Morbihan Ouest collaborent depuis maintenant six 
années avec notamment des activités sportives faites auprès de 
l’hôpital du Scorff. Pour cette nouvelle édition, en collaboration 
avec le Fondaction du Football, plusieurs jeunes du Centre 
de Formation et leurs éducateurs ont décidé de tourner une 
vidéo pour le Téléthon, tout d’abord pour sensibiliser les 
jeunes à cette cause, mais surtout leur apprendre les valeurs 
de solidarité et d’investissement. C’est ainsi que seize jeunes et 
cinq éducateurs ont pris part à la réalisation de cette vidéo. Une 
journée d’organisation, trois heures de tournage et deux heures 
de montage ont été nécessaires pour l’aboutissement de ce 
beau projet collectif. « Le Téléthon est une fête et nos jeunes 
gardent un très bon souvenir de cet évènement » explique 
Benjamin Audran, responsable de l’hébergement du Centre.    

« Nous avons essayé de montrer la ferveur du Moustoir à travers 
cette vidéo. Nous souhaitions également montrer la créativité 
de nos jeunes et des éducateurs ». Les jeunes Merlus, qui ont 
pris énormément de plaisir, se sont sentis très impliqués dans 
ce projet. La noble cause, portée depuis de très nombreuses 
années par l’AFM, a permis aux petits lorientais de travailler sur 
un projet ludique et original. Au même titre que d’autres clubs 
de Ligue 1 comme l’AS Saint-Étienne, le Paris SG et le Dijon 
FCO notamment. Cet engouement collectif laisse envisager 
de nouvelles créations pour les saisons à venir. Le club tient 
à féliciter tous les participants pour leur investissement et 
l’élaboration de ce projet. Il est toujours possible de de verser 
un don au Téléthon à cette adresse : https://don.telethon.fr/

Soutenez les Merlus sur les bannières Leds 

Apportez votre soutien à la formation de Christophe Pelissier 
en publiant vos messages d’encouragement sur la page 
Facebook et le compte Twitter du FCL. Plusieurs messages 
passeront pendant le match face au Nîmes Olympique, sur la 
panneautique bord terrain, ce dimanche au Stade du Moustoir. 

NÎMES OLYMPIQUE

VIRAGE CONSEIL

sait donc à quoi s’attendre.

2-0 pour les Merlus

Olivier Rome, PDG de Virage Conseil, parrain officiel du FC Lorient 
pronostique : 

Toutes les informations sur Virage Conseil sont à retrouver sur : 
www.virageconseil.com



VINCENT LE GOFF
Quel est ton ressenti sur votre prestation à Angers ? 
Je suis forcément déçu du résultat mais on a quand même eu de bonnes 
intentions sur ce match. On a vu que l’on pouvait rivaliser avec cette 
équipe. Ils ont été plus effi caces que nous dans les deux zones de vérité et 
malheureusement, on n’arrive pas à prendre ce point qui nous aurait fait 
du bien.

Malgré tout, est-ce un match qui vous rassure pour la suite de la saison ?
Je ne sais pas s’il nous rassure puisque nous ne prenons pas de point. Il y a 
peut-être du mieux et c’est encourageant. On peut parler de bonne base 
de travail mais il ne faut surtout pas faire moins que cela pour prendre 
des points. Sur ce match, nous ne sommes pas très loin de faire un bon 
résultat.

Vous avez rivalisé avec cette équipe d’Angers et fait jeu égal…
Nous n’avons pas eu de grosses situations mais on doit s’améliorer à 
ce niveau justement pour avoir plus de vraies occasions devant le but. 
Actuellement, nous ne sommes pas sur une série positive, que ce soit 
offensivement ou défensivement.  Il faut trouver un bon équilibre pour 
mettre nos attaquants dans de bonnes conditions.

Comment devons-nous aborder cette réception de Nîmes ? 
C’est un match très important car il faut prendre les trois points. On ne 
va pas se mentir. Il faut que l’on prenne des points avant la trêve. C’est un 
match contre un concurrent direct qui est encore à notre portée. Il est 
juste trois points devant nous. Il faut prendre ces trois points à domicile 
pour recoller. On ne doit surtout pas les laisser s’échapper. Il est impératif 
de gagner, on n’a pas vraiment le choix.

Que penses-tu de cette formation ?
J’avais vu leur fi n de match contre Reims.  Ils avaient su marquer et ensuite 
rester très solides. Ils ont des valeurs de combativité et ont aussi la capacité 
de marquer.  Mais s’ils sont là, c’est qu’ils ont des faiblesses. À nous de 
bien les étudier en amont et de bien exploiter leurs points faibles. On a les 

moyens de les battre et de faire un gros match quoi qu’il arrive. Eux aussi, 
ils doivent prendre des points. On s’attend donc à un match engagé et 
j’espère que nous aurons les situations pour l’emporter.

Tu as joué ton centième match en Ligue 1 face à Montpellier. Qu’est-ce 
que représente pour toi cette barre symbolique ?
C’est bien, c’est une belle anecdote.  À titre personnel, je suis très content 
d’avoir atteint cette barre avec le FCL.  Quand tu es jeune, tu rêves de réaliser 
beaucoup de matchs parmi l’élite et je l’ai réalisé. C’est une satisfaction 
personnelle. Il faut continuer et en engranger d’autres.  Ce n’est pas une 
fi n en soi. Aujourd’hui, je veux être plus performant sur le plan offensif et 
reproduire aussi ce que j’ai fait en Ligue 2 avec le FC Lorient.  

Quand tu évoluais en CFA ou en National, pensais-tu toujours à évoluer 
chez les professionnels ?
J’ai fait des choix de carrière plutôt osés car j’aurais pu me tourner vers 
d’autres choses.  Les championnats amateurs sont tout aussi compliqués 
que les divisions professionnelles. Il faut faire encore plus de sacrifi ces. J’ai 
toujours persévéré pour espérer goûter au monde professionnel. Je me 
suis toujours bien entraîné et fais le maximum.
 
Est-ce une grande fi erté ?
Oui, je suis très fi er car j’ai toujours des amis qui réalisent de belles carrières 
en National. J’ai la chance aujourd’hui de faire ma quatrième saison en 
Ligue 1.  Quand on en parle ensemble, on trouve cela assez fou. Malgré 
tout, il y a encore mieux et beaucoup à faire cette saison. Mais c’est déjà 
pas mal.

Quel est ton meilleur souvenir ?
Je me souviens du maintien obtenu à Nantes en 2015. On fait 1-1 à la 
Beaujoire et c’est un gros souvenir pour moi. Je crois que le match 
précédent, nous gagnons 5-3 au Vélodrome. C’était incroyable car nous 
n’étions pas bien avant d’aller à Marseille. Gagner au Vélodrome, c’est 
quand même quelque chose. L’enchaînement de ces deux matchs reste 
un de mes meilleurs souvenirs. En revanche, mon pire est bien évidemment 
la relégation en 2017.


