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Lyon
Lille
Paris
Rennes
Marseille
Monaco
Lens
Montpellier
Angers
Metz

+20 36
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+29 35
+7 31
+7 28
+3 27
+2 27
+1 27
-3 27
+2 23

Brest
Nice
Bordeaux
Saint-Etienne
Reims
Nantes
Strasbourg
FC Lorient
Dijon
Nîmes
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17
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-3 23
-1 22
-2 22
-7 18
-4 17
-12 15
-10 14
-14 12
-14 12
-20 12

18
Mercredi 6 janvier

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

12

A. Delort (Montpellier)
G. Laborde (Montpellier)
J. Bamba (Lille)

6

10
9

19h00 / Brest - Nice
19h00 / FC Lorient - Monaco
19h00 / Metz - Bordeaux
19h00 / Nantes - Rennes
19h00 / Strasbourg - Nîmes

6

15h00

21h00 / Lilles - Angers
21h00 / Lyon - Lens
21h00 / Marseille - Montpellier
21h00 / Reims - Dijon

6

1-1

20h45

21h00 / Saint-Étienne - Paris SG

24 confrontations entre Merlus et Monégasques : 5 victoires, 12 défaites, 7 nuls.

Chères toutes, Chers tous,
Je tenais à commencer cette
nouvelle année en vous remerciant
pour votre ﬁdélité, car vous avez
été nombreux à nous adresser des
messages d’encouragement et à
montrer votre fort attachement
aux Merlus, malgré la distanciation
et toutes les inquiétudes liées à la
crise sanitaire.
La saison précédente s’est soldée par la remontée du FC Lorient
en Ligue 1, issue que nous attendions tous, après des années
d’efforts collectifs pour retrouver l’élite du football français. Avant
l’interruption du championnat, le FCL avait ﬁguré 27 fois sur 28
dans les deux premiers de Ligue 2, dont 22 journées comme leader.
En retrouvant la Ligue 1, nous savions qu’il faudrait un temps
d’adaptation en tant que promu et que nous allions plutôt
bagarrer dans un championnat à six ou sept clubs. Pour affronter
les exigences de la Ligue 1 et s’y maintenir, nous savions aussi
qu’il faudrait un effectif compétitif. Nous nous sommes donnés
les moyens de le construire : d’abord en conservant les acteurs
principaux de la montée puis avec un mercato d’été où le club a
énormément investi sur des jeunes joueurs à fort potentiel et sur
quelques cadres expérimentés.
Les points que nous avons parfois laissés en route sur les 17 premiers
matches ont pénalisé les résultats et ont parfois altéré la conﬁance
du groupe. Mais je suis convaincu que ce groupe de joueurs, sous

la conduite de Christophe Pelissier et de son staff, va inverser la
tendance, à l’image de la rencontre contre Nice la veille de Noël
qui doit servir de match référence pour nos prochaines échéances.
J’ai demandé au staff et aux joueurs d’entamer 2021 dans la lignée
du dernier match de 2020, plus représentatif de ce qu’ils peuvent
donner en termes d’engagement, de jeu et de plaisir.
Nous aurons encore besoin de votre soutien. Je sais que nous
pourrons compter sur vous et nous avons hâte de vous retrouver au
Moustoir, dès que les conditions le permettront. Ne lâchons pas,
ne lâchons rien. Ensemble nous allons réussir : dès ce soir, nous
accueillerons Monaco. J’espère que ce 1er match de la nouvelle
décennie afﬁchera la solidarité et l’énergie nécessaires pour
atteindre notre objectif de maintien tout en nous permettant de
vibrer avec les Merlus.
À cette occasion, nos équipes rendront un nouvel hommage
à Yohann, dont l’accident a tragiquement marqué le mois de
décembre.
Nous ouvrons janvier dans un contexte sanitaire toujours fragile,
avec l’espoir qu’il s’améliore rapidement car notre plus profond
souhait est de vous retrouver au Moustoir dans les meilleurs délais,
quand la situation sanitaire permettra de vous y accueillir.
Avant tout, je voulais vous souhaiter une pleine santé pour vous
et vos proches, avec la liberté d’en proﬁter. Soyeux ambitieux
pour vous et pour eux. Je vous souhaite aussi une année sereine,
lumineuse et enthousiaste. J’en proﬁte pour souhaiter à tous les
amoureux du football et du sport en général de pouvoir repratiquer
très vite leur passion. Prenez soin de vous. Meilleurs vœux à tous.
Loïc Féry, Président du FC Lorient

AS MONACO
Pour ce premier match de l’année 2021, le FC Lorient accueille
l’AS Monaco, l’actuel sixième du championnat de Ligue 1 Uber
Eats. Avec 27 points au compteur, les joueurs de Niko Kovac,
l’entraîneur croate, et ancien joueur du Bayern de Munich, arrivé
cette année dans la Principauté, réalisent un début de saison
de bonne facture même si durant le mois de décembre ils ont
connu trois défaites consécutives face à Lille (1-2), Marseille (12) et Lens (0-3). Les Monégasques ont aussi été accrochés à
domicile par l’AS Saint-Étienne (2-2) avant la trêve hivernale. À 9
points du podium, l’AS Monaco ne doit pas non plus trop traîner
en route pour espérer décrocher une place européenne en ﬁn
de saison. Leur objectif, ce mercredi, sera bien évidemment
de venir chercher les trois points au stade du Moustoir pour
démarrer cette nouvelle année de la meilleure des façons. Pour
cela, le club princier peut compter sur deux armes offensives de

qualité à savoir Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, tous
deux déjà auteurs de sept réalisations cette saison. On ne
présente plus l’ancien toulousain. L’international français,
qui a porté les couleurs de Toulouse et de Séville par le passé,
avait terminé meilleur buteur de l’exercice précédent avec 18
buts, à égalité avec Kylian Mbappé, le Parisien. En revanche,
le public français découvre aujourd’hui Kevin Volland, arrivé
cet été à l’ASM en provenance du Bayer Leverkusen. Sur ses
quinze premières rencontres avec Monaco, l’Allemand a été
décisive à dix reprises (7 buts et 3 passes décisives). Et ses
années en Bundesliga plaident aussi en sa faveur puisqu’il
y possède d’excellentes statistiques : 77 buts et 62 passes
décisives en 247 rencontres jouées. Ces deux éléments
offensifs seront donc à neutraliser par la formation de
Christophe Pelissier qui reste sur une belle prestation à Nice
(2-2) avant la trêve.

KAPPA

Rémi Garnier, Commercial & Marketing Director chez Kappa
Europe pronostique :

1-1

Toutes les informations sur Kappa sont à retrouver sur : www.kappastore.fr

JÉRÔME HERGAULT
Comment s’est passée la trêve hivernale à titre personnel ?

J’ai bien coupé. Ça m’a fait du bien de revoir la famille surtout qu’avec les

Comment as-tu vécu tes premiers pas en Ligue 1 à 34 ans ?

À titre personnel, c’est une belle histoire. Normalement, plus tu vieillis,
plus tu descends en division. Moi, je fais l’inverse. Mais je ne me focalise
pas là-dessus. Mon but est surtout de jouer un maximum de matches
et d’être performant.

différents conﬁnements, nous n’avons pas pu nous voir régulièrement.
D’autant plus étant de Toulouse. Donc ça nous a fait du bien de nous
retrouver. Avec le contexte sanitaire pesant et nos résultats de la
première partie de saison qui ne sont pas ceux escomptés, il nous fallait
cette trêve pour nous ressourcer.
Dans quel état d’esprit avez-vous repris l’entraînement ?

On est forcément revenu avec un état d’esprit conquérant. On sait que
sur la première partie de saison, on n’a pas eu le nombre de points
souhaités. On doit faire plus pour ramener un maximum de points sur
cette deuxième partie de saison.
Le point ramené de Nice est-il motif d’espoir pour la suite de la saison?
Oui, on a fait une bonne prestation mais cela doit se retranscrire au

niveau comptable. À Paris, on a aussi fait une belle prestation. Il faut
prendre des points, en jouant comme on l’a fait à Nice. On doit éviter de
prendre des buts tout en étant plus décisifs devant le but.

Avais-tu espéré cela un jour ?

À quel type de match t’attends-tu face à Monaco ?

Non, pas du tout parce que je n’ai pas le cursus du footballeur de base.

sont au-dessus de nous. C’est le genre de match que l’on doit attaquer

C’est une juste récompense. Il faut aussi un peu de chance et de travail.

Monaco est un club prestigieux et en termes de qualités intrinsèques, ils

J’ai évolué quasiment dans toutes les divisions. Le travail a ﬁni par payer.

à 200% pour espérer rapporter des points.

Ça m’a souri.

Vous allez être confrontés notamment à Ben Yedder et Volland, les

Comment envisages-tu la suite de la saison ?

Oui, ce sont des grands joueurs, très performants devant les cages. Il

faire beaucoup mieux. Il faut jouer tous les matches qu’il reste à 200%

deux buteurs monégasques…

On sait très bien que par rapport à la qualité de l’équipe, on aurait dû

faudra qu’on leur laisse très peu d’espaces pour qu’ils soient les moins

sans se poser de questions. Il faut jouer, gommer nos erreurs et on sera

dangereux possibles.

récompensés.

