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15h00

20h45

Vendredi 30 avril 
21h00 / Marseille - Strasbourg

Samedi 1er mai
13h00 / Paris SG - Lens
17h00 / Lille - Nice

Dimanche 2 mai
13h00 / Bordeaux - Rennes
15h00 /  Brest - Nantes
15h00 / FC Lorient - Angers (Canal+ Multisports)

15h00 / Dijon - Metz 
15h00 /  Nîmes - Reims
17h05 /  Montpellier - Saint-Étienne
21h00 /  Monaco - Lyon 

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

Meilleur buteur du FCL  
Terem Moffi 

Meilleur passeur du FCL  
Armand Laurienté 

A. Delort (Montpellier) 
M. Depay (Lyon) 
J. Bamba (Lille)
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Quatre, c’est le nombre de matches qu’il reste au FC Lorient pour 
se maintenir dans l’élite. Les Merlus reçoivent le Angers SCO ce 
dimanche.  Au stade du Moustoir, les Lorientais devront obtenir 
les trois points face à une équipe angevine vivant une fi n de saison 
sans véritable enjeu. Déjà pratiquement sauvé avec ses 41 points au 
classement, le SCO vient d’enchaîner quatre défaites consécutives 
toutes compétitions confondues, dont un large revers 5-0 au 
Parc des Princes face au PSG en quarts de fi nale de la Coupe de 
France. Mais les Merlus devront se méfi er d’une réaction d’orgueil 
de la part de leurs adversaires. Ces derniers auront certainement 
à cœur de bien fi nir une saison au bilan mitigé et ainsi permettre 
à leur emblématique entraîneur, Stéphane Moulin, de quitter le 
club par la grande porte. Le FC Lorient vit lui une fi n de saison sous 
haute tension. Après sa très belle victoire 4-1 face aux Girondins 

de Bordeaux, les trois points de la victoire tomberaient une 
nouvelle fois à pic, afi n de conforter cette 17ème place, voire 
mieux. Une place synonyme de nouveau billet parmi l’élite la 
saison prochaine. Une victoire contre Angers serait, en effet, un 
grand pas vers le maintien. Les Morbihannais devront s’appuyer 
sur leurs certitudes des derniers matchs. Notamment leur force 
de frappe effi cace et leur duo d’attaque de feu, composé de 
Yoane Wissa et de Terem Moffi . Le Nigérian, en inscrivant un 
triplé face à Bordeaux, porte son total à quatorze réalisations. En 
face, les Angevins devront réagir après les douze buts concédés 
sur leurs quatre derniers matchs. La défense étant pourtant l’un 
des atouts majeurs du SCO sur les dernières saisons. Aux Merlus 
de tout donner pour remporter les trois points. Avec le maintien 
présent dans toutes les têtes...

Le FC Lorient brille dans un Moustoir à vos couleurs

Les clubs amateurs de la région ont-ils redonné des couleurs aux 
Merlus ? En tout cas, la victoire 4-1 des Lorientais face aux Bordelais le 
week-end dernier était claire, nette et sans bavure tant la formation 
de Christophe Pelissier a réalisé une 
prestation de haut vol. Et le soutien 
indéfectible des clubs membres de 
l’Armada ou plus largement des 
clubs amateurs de Bretagne Sud y 
est sans doute pour quelque chose. 
Le FC Lorient tient à remercier tout 
particulièrement les 67 clubs qui 
ont participé à cette opération 
et qui ont répondu à l’appel du 
club. Le rendu fi nal, avec plus de 
2200 maillots, a ébloui le stade du 
Moustoir, les médias mais aussi les 
joueurs et le staff. Le FCL est fi er de 
pouvoir compter sur de nombreux 
dirigeants et clubs actifs dans sa 
région. Les joueurs, touchés par cette 

SCO ANGERS 

LE TÉLÉGRAMME

2-0 pour Lorient

André Ortet, Directeur partenariats du Morbihan pour Le Télégramme 
pronostique : 

Toutes les informations sur Le Télégramme sont à 
retrouver sur : https://www.letelegramme.fr

action, ont tenu à rendre hommage aux clubs présents en posant 
après la victoire vêtus de quelques-uns des maillots disposés en 
tribune. Un beau signe de solidarité et de communion !



YOANE WISSA

Yoane, quelle est ta première réaction après cette très 
belle victoire contre Bordeaux ?
Je suis très content et très satisfait d’avoir pris les trois points. 
C’est une victoire décrochée avec la manière, la satisfaction 
vient surtout de cela. Maintenant, il faut confirmer ce week-
end contre Angers.   
 
Tu étais une nouvelle fois titulaire contre Bordeaux avec 
notamment un but et une passe décisive. Est-ce un match 
abouti pour toi ?
J’ai rendu une bonne copie. Maintenant, il faut répéter ce 
style de performance lors des prochains matchs. Mais oui, je 
suis très content de mon match.
 
Tu formes un beau duo avec Terem depuis quelques 
matchs. Il marque un triplé le week-end dernier. Tu peux 
nous parler de votre tandem ?
On s’entend déjà très bien en dehors du terrain. Et quand 
cette relation se voit sur le terrain, ça rend la chose encore 
plus belle. Maintenant, il faut répéter nos bonnes prestations 
jusqu’à la fin de saison. 

Concernant le secteur offensif,  on a l’impression que 
vous pouvez marquer n’importe quand et surtout contre 
n’importe quelle équipe. Es-tu d’accord avec cela ? 
C’est surtout notre faculté à marquer contre n’importe quelle 
équipe. C’est primordial pour nous. Et ça fait la différence 
depuis quelques matchs. Par exemple, contre Bordeaux je 

sors à l’heure de jeu. Armand rentre, et notre jeu est toujours 
aussi efficace. On a une équipe complémentaire, des joueurs 
capables de faire la différence à tout moment. 

On attaque le sprint final. Il ne reste plus que quatre 
matchs... Vous abordez ces matchs comme des finales ? 
C’est exactement cela, il nous reste quatre finales. Certains 
matchs compteront peut-être plus que d’autres. Mais oui, 
on se prépare à jouer quatre finales.

Dès dimanche, vous recevez le SCO d’Angers. Un match 
capital, à domicile, avant de se déplacer à Lyon ? 
Il faut confirmer la victoire de Bordeaux. On doit gagner 
ce match contre Angers, avec nos armes. Aujourd’hui, on 
est assis sur une petite chaise. Notre objectif est le grand 
fauteuil (rires).

Tu es passé par Angers lors de la saison 2016/2017. Peux-tu 
nous dire quelques mots sur ton passage et sur le club du 
SCO ?
C’est un très bon club. J’y ai vécu une belle expérience qui 
n’a duré que six mois. C’était un peu compliqué par moment 
car je n’étais pas vraiment dans les plans de l’entraîneur. 
Mais j’ai travaillé pour progresser. Maintenant c’est du passé, 
et dimanche je joue un match très important contre eux.


