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20h45

Samedi 6 février
17h00 / FC Lorient - Reims
19h00 / Lyon - Strasbourg
21h00 / Lens - Rennes

Dimanche 7 février 
13h00 / Brest - Bordeaux
15h00 /  Montpellier - Dijon
15h00 / Nice - Angers
15h00 / Nîmes - Monaco
15h00 /  Saint-Étienne - Metz
17h00 /  Nantes - Lille
21h00 /  Marseille - Paris SG

K. Mbappé (Paris) 
B. Dia (Reims)
K. Volland (Monaco) 

Meilleur buteur du FCL  
Terem Moffi 

Meilleur passeur du FCL  
Armand Laurienté 

A. Delort (Montpellier) 
J. Bamba (Lille)
F. Thauvin (Marseille)
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7
7
7

1-1

Classement  au 2 février 2021 avant Stade Rennais - FC Lorient 

Lille
Lyon 
Paris SG
Monaco
Rennes
Metz
Lens
Angers
Marseille
Bordeaux

Montpellier
Reims
Nice
Brest
Strasbourg
Saint-Étienne
Nantes
FC Lorient
Dijon 
Nîmes

22
22
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22
21
22
22
22
20
22

22
22
21
22
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21
22
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48
46
45
42
36
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28
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26
24
22
18
18
15
15

+22
+26
+36
+13
+7
+7
+1
-5
+5
+2

-7
-1
-6
-8
-4
-14
-15
-16
-16
-27

6

2



Après deux magnifi ques victoires face au Dijon FCO et au Paris 
Saint-Germain la semaine passée, sur le même score de 3-2, et un 
déplacement à Rennes mercredi soir, le FC Lorient accueille ce samedi 
le Stade de Reims pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1 Uber 
Eats. Relancés dans la course au maintien, les Merlus auront forcément 
à cœur d’entretenir cette dynamique positive au stade du Moustoir 
afi n de s’extirper de la zone de relégation. Mais le Stade de Reims, qui 
a connu quelques diffi cultés en début de saison, est en train de relever 
la tête et de s’éloigner du bas du classement grâce notamment à deux 
succès consécutifs face à Brest et Strasbourg (1-0). Les hommes de 
David Guion, emmenés par un certain Boulaye Dia déjà auteur de 12 
buts cette saison en championnat, viendront donc avec un maximum 
de confi ance en Morbihan. Tout en restant prudents puisqu’au match 

aller, le FC Lorient s’était imposé 3-1 sur la pelouse de Delaune suite 
à une très belle deuxième période. Menés au score à la pause, les 
Merlus avaient inversé la tendance grâce à des buts d’Hamel, Wissa 
et Moffi . Le Nigérian, à cette occasion, inscrivait son premier but 
sous le maillot lorientais. Depuis, l’ancien attaquant de Courtrai en 
a marqué cinq autres lors des cinq dernières rencontres de Ligue 
1 Uber Eats. Un record pour un joueur du FC Lorient. La dernière 
venue des Rémois en terres bretonnes remonte à la saison 2017-
2018, en Ligue 2. Les Merlus l’avaient emporté en fi n de match 
grâce à une tête de Gaëtan Courtet dans les ultimes minutes de la 
rencontre. Le Stade de Reims réalisera, malgré tout, une très grosse 
saison et accédera à la Ligue 1 en fi n d’année.

La section féminine prépare la reprise 

La section féminine du FC Lorient, et plus particulièrement 
l’équipe première, est à l’arrêt depuis maintenant de longues 
semaines du fait de la pandémie de la Covid-19. Christophe 
Capian, l’entraîneur de l’équipe fanion, qui a rejoint le club en 
début de saison, fait un point à date sur son équipe : « Avant l’arrêt 
des compétitions, nous étions sur six matchs avec un groupe 
alliant la jeunesse et des joueuses seniors. Notre dynamique 
d’entraînement et de compétition montrait des signes positifs 
tant dans l’investissement que dans la qualité du jeu proposé. 
À ce jour, les joueuses suivent un rythme plus décousu du fait 
des règles gouvernementales ». Les Lorientaises n’ont joué à ce 
jour que trois matches de championnat : « Les trois matches 
joués rendent un bilan mitigé mais porteur d’espoir tant 
dans les intentions de jeu que dans  les comportements des 
joueuses à l’entraînement et sur certaines séquences en matchs 
offi ciels » admet le Varois d’origine. Christophe Capian, passé 
en tant qu’éducateur par les équipes de jeunes de Toulon et de 
Cannes notamment, nous explique l’organisation actuelle de sa 
formation : « Lorsque le couvre-feu de 20h nous le permettait, 
les séances démarraient à 18h. Depuis l’instauration du couvre-

feu à 18h, nous faisons une visio avec le préparateur physique 
le mercredi soir et des séances le samedi matin et dimanche 
après-midi ». Afi n de maintenir une certaine motivation auprès 
de son effectif : « Nous avons profi té de cet « arrêt » pour faire 
des bilans de performances par visioconférence, envisagé de 
maintenir une à deux séquences d’entraînements sans contact 
le week-end et des séances « athlétiques » en visio. Il nous paraît 
important de garder un lien social par des espaces de relation 
mais cela est toujours tributaire de l’engagement personnel de 
la joueuse. La fi nalité de la compétition n’étant plus présente, 
le sens à donner à son investissement aux entraînements est 
questionné et reste fragile ». Néanmoins, il garde l’espoir de 
voir les compétitions redémarrer prochainement : « J’espère 
que la reprise des compétitions est pour bientôt, même si 
il faut se montrer prudent pour qu’elle soit associée à une 
reprise identifi ée et claire des possibilités d’entraînement. Les 
instances ont des contraintes calendaires et réglementaires, et 
nous les clubs sommes vigilants sur la santé des sportives pour 
réadapter le corps et l’esprit à une contrainte de sport collectif 
en opposition ».

STADE DE REIMS

KARRGREEN

3-0 pour Lorient

Marc Le Mercier, dirigeant de Karrgreen pronostique : 

Toutes les informations sur karrgreen sont à retrouver sur : 
https://wwww.karrgreen.com



ENZO LE FÉE
Enzo, que peux-tu nous dire sur ce succès face au Paris SG ?
Contre le PSG, on sait tous que ce n’est pas simple. Il fallait que l’on 
s’appuie notamment sur notre première période du match aller au 
Parc des Princes. Si on avait été plus effi caces chez eux, on aurait pu 
mener à la mi-temps. Cette fois-ci encore, on a une bonne domination 
en termes d’occasions. On n’a pas le ballon mais contre Paris, c’est 
souvent le cas. On a su revenir dans le match quand on était menés 
2-1. On a été fort dans les têtes parce qu’on a réussi à marquer trois 
fois dans le jeu. C’est un élément très positif. Et inscrire le dernier but, 
dans les arrêts de jeu, comme face à Dijon, c’est toujours très fort en 
termes d’état d’esprit.

Ces deux victoires face à Dijon et Paris vous reboostent pour la suite 
de la saison…
Oui, bien sûr. Tout le monde reprend confi ance. Inconsciemment, on 
se sent plus fort que ce soit physiquement ou mentalement. C’est très 
important pour nos prochains matches de championnat. 

Tu étais titulaire lors de la réception de Paris. Comment as-tu jugé 
ta prestation ?
Je pense que j’étais assez entreprenant quand j’avais le ballon. 
Défensivement, j’ai fait ce que le coach me demandait. Mais je peux 
faire encore plus, j’en suis persuadé. 

Le club reçoit Reims samedi. Une nouvelle rencontre importante 
dans l’optique du maintien. Que faut-il faire pour maintenir cette 
exigence ?
On doit rester nous-mêmes et continuer à croire en nous. On a tous des 
qualités et on peut réussir à faire une belle deuxième partie de saison. 

On ne doit pas s’occuper de l’adversaire mais plutôt de nos objectifs 
et de nos prestations. À l’aller, on avait fait preuve de caractère. On 
était menés 1-0 à la pause et on arrive à inverser la tendance pour 
l’emporter 3-1. Il faut s’appuyer sur ce style de match. Ce sera à nous de 
bien faire les choses ensemble. Avec des matches tous les trois jours, 
on va avoir besoin de tout le groupe. À nous de maintenir ce curseur 
pour battre Reims à la maison. 

Que penses-tu de cette équipe rémoise ?
On sait que c’est une formation très costaud. Physiquement, elle est 
au point. Devant, elle possède des joueurs créatifs. On peut l’être aussi 
de notre côté. Il faudra que l’on ait plus d’envie qu’eux. 

Penses-tu que le groupe a eu un déclic ces dernières semaines ?
Je ne pense pas que le déclic soit intervenu sur les deux derniers 
matches à domicile mais un peu avant. On a peut-être eu ce déclic 
d’effi cacité qui nous permet de gagner ces deux matches. Face à 
Dijon, nous étions menés à la pause, face à Paris juste après la mi-
temps, à Nice aussi…On doit éviter ces scénarios car on se fait peur. On 
doit arriver à enfoncer le clou plus rapidement. Je sais qu’on en est 
capables. On doit franchir ce cap pour être en sécurité plus tôt dans 
nos matches. 

Penses-tu que l’épisode de Covid-19 a finalement encore plus soudé 
le groupe ?
Je pense que les joueurs qui ne pouvaient pas jouer avaient hâte 
de reprendre et d’apporter une certaine folie. Ils avaient envie de 
toucher le ballon et de courir. Maintenant, on doit maintenir cela pour 
remonter au classement et être optimiste pour la suite.


