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15h00

20h45

Vendredi 19 février
21h00 / Brest - Lyon

Samedi 20 février
13h00 / Saint-Etienne - Reims
17h00 / Nantes - Marseille

Dimanche 21 février 
13h00 / Montpellier - Rennes
15h00 /  Lens - Dijon
15h00 / Nice - Metz
15h00 / Nîmes - Bordeaux
15h00 /  Strasbourg - Angers
17h05 /  FC Lorient - Lille (Canal+sport)
21h00 /  Paris SG - Monaco

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

Meilleur buteur du FCL  
Terem Moffi 

Meilleur passeur du FCL  
Armand Laurienté  / Pierre-Yves Hamel

A. Delort (Montpellier) 
J. Bamba (Lille)
A. Di Maria (Paris)
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Classement au 15 février 2021

Lille
Paris SG
Lyon
Monaco 
Rennes
Lens
Metz
Montpellier
Marseille
Angers

Bordeaux
Brest
Reims
Nice
Saint-Étienne
Strasbourg
FC Lorient
Nantes
Nîmes
Dijon
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15
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+42
+29
+15
+5
-1
+5
-4
+3
-10

-2
-7
-2
-5
-11
-6
-15
-15
-29
-21

8

2



Le FC Lorient enchaîne les grands rendez-vous en ce début d’année 
2021. Après la réception du PSG, les déplacements à Rennes et à 
Monaco, les Lorientais accueillent ce week-end le LOSC. Les Lillois, 
coachés par Christophe Galtier, réalisent un exercice 2020-2021 de 
haute facture. Après 25 journées, les Dogues n’ont connu la défaite 
qu’à deux reprises pour seize victoires et sept matches nuls. C’est 
un véritable parcours de champion qu’est en train de réaliser le 
club nordiste. Avec quarante-deux buts marqués, Lille fait partie 
des meilleures attaques de Ligue 1 et peut dorénavant compter sur 
l’effi cacité retrouvée du Canadien Jonathan David, arrivé l’été dernier 
en provenance de La Gantoise en Belgique. L’attaquant, auteur de 
sept réalisations depuis le début de la saison, avait (malheureusement 
pour les Merlus) débloqué son compteur lors de la réception du FCL 

en novembre dernier. Le meilleur buteur de la Jupiler League la 
saison passée (18 buts) semble avoir pris la mesure de la Ligue 1, 
bien aidé par Yazici, Bamba, Ikoné, Yilmaz et Araujo, ses comparses 
de l’attaque lilloise. Jonathan David ne comptera pas s’arrêter en 
si bonne route et sera forcément un élément très important à 
canaliser ce dimanche au stade du Moustoir. La lutte pour le titre 
s’annonce acharnée entre ces Lillois, l’Olympique Lyonnais, le Paris 
SG voire l’AS Monaco. Nul doute donc que les Lillois chercheront 
à s’imposer en Morbihan, pour poursuivre leur course en tête, eux 
qui avaient perdu leur place qualifi cative en Ligue des Champions 
au Moustoir, il y a onze ans de cela, lors de la dernière journée de 
championnat…

Jonathan Delaplace retrouve le LOSC 

Jonathan Delaplace, le latéral droit des Merlus (15 matches 
cette saison), va retrouver ce dimanche un club qu’il connaît 
bien. En effet, Jonathan a porté le maillot du LOSC deux saisons, 
de 2013 à 2015, pour un total de cinquante apparitions toutes 
compétitions confondues. « Je garde de très bons souvenirs du 
LOSC d’autant plus que j’ai des origines lilloises de par mon père 
et mes grands-parents paternels. C’était un signe du destin et un 
véritable plaisir de signer au LOSC. J’ai vécu un très bon moment 
de ma carrière là-bas » admet l’ancien caennais. « Auparavant, 
j’étais en Belgique à Zulte-Waregem et quand j’ai eu l’occasion 
de rejoindre le LOSC, je n’ai pas hésité. Pour ma progression, 
c’était l’idéal » poursuit-il. Et il a eu le nez creux en rejoignant 
les Dogues puisqu’à l’issue de sa première saison, Lille fi nit à la 
troisième place de Ligue 1 : « C’était quelque chose d’exceptionnel 
pour moi. On a joué le tour préliminaire de Ligue des Champions 
et c’était une première me concernant. Ça reste un très bon 
souvenir. Après, nous avons rebasculé en Ligue Europa et j’ai 
eu l’opportunité de jouer quelques matches. C’était une très 
belle expérience ». En plus des joutes européennes, le natif de la 
Seyne-sur-Mer dans le Var a côtoyé plusieurs joueurs de renom : 

« J’ai eu l’occasion de jouer avec de très bons joueurs qui m’ont 
permis de progresser quotidiennement. Je pense notamment 
à Florent Balmont, Idrissa Gueye, Simon Kjaer, David Rozenhal…
Forcément, avec eux, on ne peut qu’apprendre et progresser. Je 
pense que c’est ce que j’ai pu faire au fi l du temps ». Six ans plus 
tard, Jonathan Delaplace a toujours un oeil sur le LOSC : « Je suis 
attentivement ce club, ses résultats, c’est normal. J’ai un de mes 
fi ls qui est né là-bas donc j’y suis d’autant plus attaché ». Il retrouve 
ce week-end des Lillois en pleine possession de leurs moyens, 
leaders du championnat : « Lille a une évolution constante. Ils 
sont à leur place, avec de superbes infrastructures, un super 
stade. C’est une équipe qui joue, solide, rapide. Ils sont complets 
dans tous les domaines. Je pense que ça va être compliqué 
pour eux d’aller au bout car il y a le PSG mais pourquoi ne pas 
créer la surprise en fi n de saison ». Et si Jonathan Delaplace et 
ses coéquipiers créaient la surprise, eux aussi, face aux Dogues ?

100 matches de Ligue 1 pour Christophe Pelissier 
Christophe Pelissier, l’entraîneur du FC Lorient a connu son 
100ème match de Ligue 1 en tant qu’entraîneur lors de FC Lorient 
- AS Monaco (76 avec Amiens, 24 avec Lorient).

LILLE OSC

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

3-2 pour Lorient

Gaëlle Favennec, Vice-présidente du Conseil Départemental du 
Morbihan, pronostique : 

Toutes les informations sur le Conseil départemental du Morbihan 
sont à retrouver sur : https://www.morbihan.fr



THOMAS MONCONDUIT
Thomas, quel sentiment prédominait au coup de siffl et fi nal à Monaco?
Il y avait de la frustration. Quand tu mènes 2-1 jusqu’à la dernière minute, 
tu es forcément frustré de prendre un but dans les ultimes secondes de 
la rencontre. Si on nous avait dit en début de match qu’on allait faire 2-2 
contre Monaco, on aurait signé directement. Dix minutes après le match, 
on était quand même contents du score.

Qu’est-ce qui a fait la force de l’équipe sur ce match ?
C’est la force collective que l’on a depuis maintenant plusieurs matches. 
On met beaucoup d’intensité défensive et on voit que l’on est plus 
costaud et solide contre n’importe qui. C’est ce qui fait notre force en ce 
moment.

Quand est intervenue cette prise de conscience ?
Je crois que le déclic est arrivé depuis le match contre Paris au Parc des 
Princes. On perd mais on sort frustrés car on sentait que l’on pouvait faire 
mieux. Après, il y a le match à Nice aussi. Je pense que l’on s’est tous 
rendu compte qu’on pouvait le faire et réaliser de belles choses au vu de 
nos qualités.

Peu importe le onze qui débute, l’état d’esprit reste le même…
C’est ce qui démontre la force d’un groupe. Tout le monde est performant 
aujourd’hui. C’est très important ce qui se passe en ce moment. Surtout 
pour la suite de la saison. On peut compter sur tout le monde. On sait 
que tous les joueurs feront le travail pour aider l’équipe.

Penses-tu que l’épisode COVID est un élément qui a pu resserrer les 
liens ?
Je suis sûr que ça nous a fait un petit quelque chose. Ça nous a unis et 
le fait que l’on ne soit pas là durant toute une semaine, à une période 

compliquée de la saison, nous a fait du bien. On a pu souffl er et revenir 
frais. Il y a eu beaucoup de messages de soutien, d’amour entre nous, on 
prenait tous de nos nouvelles. Cette période nous a apporté.

Quelle est la recette pour poursuivre sur cette dynamique ?
On doit conserver une base solide défensivement et garder le jeu que 
l’on peut produire. On n’y arrivera pas qu’en défendant. Contre Paris, 
Rennes, on a produit du jeu et cela nous a souri.

Te concernant, comment te sens-tu actuellement au FC Lorient ?
Je me sens très bien. Je suis un joueur qui a besoin d’avoir un collectif qui 
tourne pour m’épanouir. En ce moment, c’est parfait. Tout le monde est 
bien, je m’épanouis vraiment au sein de ce groupe.

Quelle est l’entente entre les milieux de terrain ?
Il y a beaucoup de qualités parmi les milieux de terrain et on s’entend 
tous très bien. On se pousse mutuellement. Quand un joue, les autres 
l’encouragent. Je l’ai déjà dit précédemment, peu importe qui joue, peu 
importe le nombre de matches que l’on fait, il faut être performants et 
aider nos coéquipiers à l’être aussi.

Dimanche, c’est la réception de Lille. Quel est ton regard sur cette 
équipe lilloise ?
Je pense que c’est l’équipe la plus forte que l’on a affrontée depuis le 
début de la saison. Leur faux pas face à Brest peut arriver. Ils sont peut-
être un peu moins bien en ce moment mais c’est une grosse équipe, la 
meilleure peut-être. Face à nous, ils avaient fait un gros match à l’aller 
mais nous avions réalisé un non match aussi. On n’avait mis aucune 
agressivité, aucune intensité défensive. Face à des joueurs comme cela, 
ça ne pardonne pas. Il y a tellement de qualités que c’était trop facile 
pour eux. Ce sera sans doute différent ce dimanche, nous sommes plus 
solides.

 


