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20h45

Vendredi 26 février
21h00 / Rennes - Nice

Samedi 27 février
13h00 / Bordeaux - Metz
17h00 / Dijon - Paris SG 

Dimanche 28 février 
13h00 / Monaco - Brest
15h00 /  Angers - Lens
15h00 / FC Lorient - Saint-Etienne (Canal+ Multisports)

15h00 / Nîmes - Nantes
15h00 /  Reims - Montpellier
17h05 /  Lille - Strasbourg
21h00 /  Marseille - Lyon

K. Mbappé (Paris) 
M. Depay (Lyon)
W. Ben Yedder (Monaco)

Meilleur buteur du FCL  
Terem Moffi 

Meilleurs passeurs du FCL  
Armand Laurienté  / Pierre-Yves Hamel
Quentin Boisgard...

A. Delort (Montpellier) 
J. Bamba (Lille)
A. Di Maria (Paris)
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Classement au 23 février 2021 avant Nîmes Olympique - FC Lorient
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L’AS Saint-Etienne, club mythique et historique du football français, 
vient défi er les Merlus dimanche dans le cadre d’une rencontre 
importante dans l’optique du maintien. Auteurs d’un début de 
saison de bonne facture, avec notamment une victoire 2-0 face 
aux Merlus à Geoffroy Guichard, les Stéphanois ont ensuite connu 
un gros passage à vide qui les a mis en diffi culté au classement, 
fl irtant plusieurs journées avec la zone de relégation et la place 
de barragiste. Avec 30 points aujourd’hui au compteur et une 
quatorzième place en Ligue 1 Uber Eats, après une belle victoire en 
terres rennaises (2-0) et un nul face à Reims (1-1), l’AS Saint-Etienne 
semble s’extirper quelque peu du bas du classement. Ce match 
face au FCL peut donc permettre aux joueurs de Claude Puel de 
s’en éloigner presque complètement en cas de victoire mais une 

contre-performance les remettrait au contact des formations 
qui luttent pour le maintien. L’arrivée d’Anthony Modeste lors 
du dernier mercato hivernal doit aussi permettre à l’attaque 
des Verts de retrouver le chemin des fi lets, elle qui a scoré a 
seulement 26 reprises depuis le début du championnat, et donc 
de hisser la formation stéphanoise vers le milieu de tableau. 
Denis Bouanga, l’ancien Merlu (2014-2018), auteur d’une très 
belle première saison l’an passé sous le maillot de Saint-Etienne 
(10 buts et 3 passes décisives) connaît un second exercice un peu 
plus délicat. Cette rencontre sera aussi l’occasion de retrouver 
Kevin Monnet-Paquet, le milieu offensif de l’ASSE, qui a porté 
le maillot du FC Lorient à 155 reprises (2011-2014) pour 17 buts 
marqués et 16 passes décisives délivrées.

Stéphane Pédron et ses années vertes

Emblématique milieu de terrain des Merlus, à la patte gauche 
fulgurante, Stéphane Pédron, élu meilleur joueur de Ligue 2 en 
1998 et aujourd’hui membre de la cellule de recrutement du FC 
Lorient, avait quitté le Morbihan pour Saint-Etienne à l’été 1999. Il 
s’en souvient : « Je me souviens même des tous premiers contacts. 
C’était avec Gérard Soler qui était le directeur sportif stéphanois 
à cette époque. Je me baladais en ville et Gérard Soler m’appelle. 
La majorité des gens sait que Saint-Etienne est un club que 
j’affectionne tout particulièrement depuis mes 5-6 ans, lors des 
années 1975-1976 quand les Verts fl ambaient. Quand je suis arrivé 
là-bas, j’étais très impressionné de découvrir ce club mythique, 
ce stade. J’avais été très bien accueilli par Patrick Revelli, fi gure 
emblématique du club pour les gens de ma génération. Ce sont 
de très bons souvenirs » explique le natif de Redon. Passé aussi 
par le RC Lens et le Paris SG, Stéphane Pédron avoue que cette 
expérience chez les Verts reste certainement un des moments 
les plus marquants de sa carrière : « La découverte de la Ligue 
1 avec Lorient en 1998 était aussi un moment fort. Mais arriver 
dans un club comme Saint-Etienne avec un énorme passé, ça 
fait drôle. Je débarquais dans un des plus grands clubs français 
de l’époque ». D’autant plus après un parcours atypique: « Je n’ai 

pas fait de centre de formation. A 20 ans, je travaillais et je jouais 
au niveau amateur. Si on m’avait dit à ce moment-là que j’allais 
devenir footballeur professionnel, je ne l’aurais pas cru mais en 
plus à Saint-Etienne…Vis-à-vis de mon passé et de ma jeunesse, 
c’était très beau ». Et de ses belles années stéphanoises, que 
retient-il particulièrement ? « Mon premier match à Monaco. La 
première fois que l’on m’a donné ce maillot vert et que je l’ai 
enfi lé pour le lancement de la saison de Ligue 1 reste un grand 
moment. Et en plus je marque un joli but à Louis II ». Il poursuit: 
« J’ai eu la chance aussi de marquer dans les deux derbies à 
Geoffroy-Guichard. La première année on fait match nul face à 
Lyon et je réponds à Sonny Anderson. Quand tu marques dans 
un derby, pour l’acclimatation, il n’y a rien de mieux. Les gens 
s’en rappellent encore, c’est impressionnant, vingt ans après 
». Mais ce dimanche, Stéphane aura le cœur lorientais malgré 
l’affection qu’il porte aux Verts : « Je suis triste quand ça ne va 
pas, heureux pour eux quand ça tourne. Mais cette année, en 
l’occurrence, Saint-Etienne peut être un concurrent direct, je 
suis bien évidemment Lorientais. J’aimerais bien sûr que les 
deux clubs se maintiennent ».

SAINT-ÉTIENNE

BMW

2-1 pour Lorient

Marc Prigent, dirigeant de BMW Latitude Automobiles, 
pronostique : 

Toutes les informations sur BMW Latitude Automobiles sont à 
retrouver sur : https://partenaire.bmw.fr/latitude-automobiles-lorient



YOANE WISSA

Yoane, le club a inversé la tendance ces derniers temps en championnat. 
Comment expliques-tu ce regain de forme ?
Je pense que c’est le caractère de l’équipe qui a fait la différence. Le 
match contre Dijon a été un déclic collectif et nous nous sommes rendus 
compte que l’on avait les armes pour mieux faire en Ligue 1.

Est-ce ce but à la 96ème minute face à Dijon qui vous a redonné 
confi ance ou y avait-il déjà des prémices auparavant ?
Non, ça date de quelques journées précédentes. Ce but d’Andreaw était 
tout simplement une récompense pour le groupe sur le travail fourni 
quotidiennement. On n’a jamais lâché et ce but nous a redonné le goût 
de la victoire.

Tu as retrouvé le chemin des fi lets face au Paris SG et tu es à l’origine 
du pénalty à Monaco. Comment te sens-tu actuellement ?
Je me sens mieux depuis quelques journées même si face à Lille ce fut 
compliqué. Je suis très heureux de retrouver mes sensations et d’être de 
nouveau décisif pour l’équipe.

Comment se passe ton entente avec Terem Moffi  ?
On se voit souvent en dehors des entraînements avec Terem. C’est devenu 
une relation personnelle plus que professionnelle. Je suis content de 
cette belle entente et heureux pour Terem qu’il soit performant en ce 
moment. C’est ce qui fait peut-être aussi la force du groupe actuellement.

La lutte pour le maintien s’annonce acharnée. Quels éléments feront 
la différence selon toi ?
Le caractère des équipes. Nous, on sait par où nous sommes passés et 
d’où on vient. Aujourd’hui, on sait où on veut aller et  on souhaite sortir 
encore un peu plus la tête de l’eau. On a toujours été en bas et on veut 
cette revanche pour nous en sortir.

Que penses-tu de l’AS Saint-Etienne ?
C’est une belle équipe mais on va la regarder droit dans les yeux. Ce 
match sera très important dans l’optique du maintien. Tous les points 
vont compter et on fera tout pour les battre.

Après Lille, il faut vite réenclencher la marche en avant…
Oui, bien sûr. Aujourd’hui Lille n’est pas dans la même sphère que Saint-
Etienne, avec tout le respect que j’ai pour les Verts, mais on sait qu’il 
faudra élever notre niveau de jeu pour passer l’obstacle stéphanois.

Tu as joué avec Denis Bouanga au FCL. Comment juges-tu son évolution 
depuis son départ en 2018 ?
Denis poursuit son évolution. Lors des deux dernières saisons, que ce 
soit à Nîmes ou à Saint-Etienne, il a prouvé que c’était un bon joueur de 
Ligue 1. Dimanche, sur le terrain, on ne se fera pas de cadeau mais Denis 
est un bon ami. Il faudra se méfi er de lui. C’est un des joueurs les plus 
dangereux de l’AS Saint-Etienne.
 


