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Dimanche 16 mai - 21h  
Multiplex et Canal+ Multisports

Bordeaux - Lens

Dijon - Nantes

Lille - Saint-Étienne

FC Lorient - Metz

Marseille - Angers

Monaco - Rennes

Montpellier - Brest

Nice - Strasbourg

Nîmes - Lyon

Paris SG - Reims 

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) 
Z. Ferhat (Nîmes)
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Clap de fin(ale) au Moustoir. Le FC Lorient reçoit, ce dimanche, le FC 
Metz pour le compte de la 37ème journée de Ligue 1 Uber eats. Un 
dernier match à domicile au véritable parfum de finale. Les Lorientais, 
17èmes au classement, peuvent faire un pas vers le maintien en 
empochant les trois points de la victoire ce dimanche. Un résultat qui 
pourrait permettre aux Merlus de se déplacer avec un peu moins de 
pression, sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, le dimanche 
23 mai. Un tout autre résultat contre Metz changerait par contre la 
donne... Car le FC Lorient occupe une 17ème place fragile et éjectable. 
La victoire est donc impérative dimanche.  Face à eux, les Messins 
arrivent dans le Morbihan sans pression. Déjà maintenu avec 46 points, 
le Football Club de Metz connaitra, la saison prochaine, sa troisième 
année de suite dans l’élite. L’équipe de Frédéric Antonetti peut même 
espérer finir celle-ci dans la première partie du tableau. Une place 

qui serait la récompense d’une saison convaincante pour le club, 
qui visait encore le maintien à l’automne. Mais la dynamique n’est 
pas en faveur des Messins ces dernières semaines. Avec une seule 
victoire sur leurs huit derniers matchs, la fin de saison est rude pour les 
Lorrains. Ils pourront néanmoins compter sur leur buteur, Ibrahima 
Niane, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit en 
octobre dernier, et tout juste de retour dans l’équipe. Il avait d’ailleurs 
marqué un triplé au match aller face aux Merlus. Une menace 
offensive à ne surtout pas négliger.  Le FC Lorient pourra lui aussi 
compter sur ses armes offensives, et notamment sur son duo Terem 
Moffi/Yoane Wissa. Deux joueurs au rendement impressionnants 
depuis plusieurs semaines. Les Merlus ont leur destin en mains. Il 
faudra au moins 90 minutes d’efforts... Peut-être 180... Au bout, un 
immense bonheur et une nouvelle saison en Ligue 1 ! 

La course au maintien 
Il y a longtemps que le championnat de France n’avait pas été aussi 
disputé. En haut comme en bas du classement, les enjeux sont 
énormes à deux journées de la fin de saison. Pour preuve, sept équipes 
ne sont pas encore sauvées en Ligue 1. Si Reims, avec 42 points, semble 
quasiment avoir acquis son ticket du maintien, les six autres sont loin 
d’être à l’abris. Brest, Bordeaux, Strasbourg, Lorient, Nantes et Nîmes. 
Voilà les participants à la bataille finale. Au bout, quatre places pour 
une saison supplémentaire en Ligue 1. Les deux autres, à éviter à tout 
prix : la 19ème étant synonyme de relégation en Ligue 2 et la 18ème 
promise à un barrage sous haute tension. Cinq points séparent Brest 
(14ème, 40 points) de Nîmes (19ème, 35 points). Six points restent à 
prendre. Tout reste à jouer dans ce qu’on appelle le « Money Time ».
Le Stade Brestois est aujourd’hui le mieux placé du club des six. Mais 
leur calendrier (Montpelier J37 ; PSG J38) semble très défavorable.
Les Girondins de Bordeaux, eux, n’ont que deux points d’avance 
sur la place de barragiste. Mais leur état de forme actuelle ainsi que 
leur calendrier (Lens J37 ; Reims J38), n’incitent pas forcément à 
l’optimisme. Le Racing Club de Strasbourg (16ème, 38 points) est 
dans une méforme comparable. Ils devront absolument ramener des 
points de leur déplacement à Nice (J37). Car la dernière rencontre, face 
au FC Lorient (J38), pourrait être le juge arbitre de cette fin de saison. 

FC METZ

EUREDEN - D’AUCY

1-0 pour Lorient

Serge Le Bartz, Président d’Eureden - d’aucy,  pronostique : 

Toutes les informations sur Eureden sont à  
retrouver sur : https://www.eureden.com/fr/

Avant cela, les Merlus (17ème, 38 points) reçoivent le FC Metz ce 
dimanche. Un match capital avant ce déplacement à la Meinau.
Enfin, Nantes et Nîmes sont pour l’instant les naufragés. Mais gare 
aux Canaris (18ème, 37 points), qui sont plus que jamais dans la 
course, en enchainant trois victoires consécutives. Le calendrier 
(Dijon J37, Montpellier J38), pourrait aussi jouer en leur faveur.
Les Nîmois sont eux dans la position la plus inconfortable. Avec 
leurs 35 points, ils pointent à la 19ème place du classement, et 
ont le calendrier le plus compliqué (Lyon J37 ; Rennes J38). Mais 
même au bord du précipice, les Crocos ne lâcheront rien. 
Voilà le menu de cette course effrénée vers le maintien. 180 
minutes de tension. Au bout, quatre heureux. Deux malheureux...

Le calendrier des équipes en lutte pour le maintien : 
37ème journée (dimanche 16 mai 21h) : Montpellier - Brest ; 
Bordeaux - Lens ; Nice - Strasbourg ; Lorient - Metz ; Dijon - Nantes 
; Nîmes - Lyon.
38ème journée (dimanche 23 mai 21h) : Brest - PSG ; Reims - 
Bordeaux ; Strasbourg - Lorient ; Nantes - Montpellier ; Rennes - 
Nîmes.



LAURENT ABERGEL

Quel retour fais-tu après la défaite 4-1 à Lyon dimanche 
dernier ?
C’est un match frustrant. Il y a eu un avant et un après mi-
temps. On a fait une bonne première période, en faisant ce 
qu’on avait prévu de mettre en place. Et en seconde période, 
on a craqué. C’est décevant car on voulait continuer sur 
notre dynamique de victoires après celles obtenues face à 
Bordeaux et Angers. Aujourd’hui, nous sommes déjà focus 
sur le match de Metz dimanche. Un match primordial.
 
Il reste deux matches. Comment préparer ces deux 
rencontres capitales ?
Aujourd’hui, on a la chance d’avoir encore notre destin entre 
nos mains. On va tout donner, en essayant de s’appuyer sur les 
choses que l’on fait très bien à domicile. On va essayer d’être 
concentrés sur nous, pour faire une bonne performance et 
obtenir les trois points.
 
Est-ce une pression supplémentaire d’avoir le destin entre 
vos mains à deux journées de la fin ?
Il y a de la pression pour tout le monde. Mais je préfère 
avoir mon destin entre mes mains, que d’attendre un 
ou deux résultats. On sera forcément lié aux autres, 
mais si on fait le boulot on n’aura pas à regarder nos 
concurrents. Et c’est une chance d’avoir cette opportunité. 
 

 

Est-ce particulier d’affronter une équipe comme Metz qui 
n’a plus rien à jouer ?
Oui, forcément. Eux ont déjà fait le travail en faisant une 
très bonne saison. Mais je pense qu’ils voudront bien finir. 
Ils auront forcément moins de pression que nous. Mais il ne 
faut pas penser à ça et rester concentrés sur notre jeu. Face 
à une équipe qui ne joue plus rien, on n’a pas le droit d’avoir 
moins envie qu’eux.
 
Comment vois-tu la physionomie du match dans ces 
conditions ?
Il va falloir être dedans dès la première minute de jeu, faire 
les choses bien du début jusqu’à la fin. S’appuyer sur la 
lancée et les réussites à domicile. Déterminés, concentrés, 
lucides et solidaires pour rapporter les trois points.
 
Comment expliquer cette réussite cette année à domicile?
J’aimerais dire que c’est grâce à nos supporters ! Mais je ne 
sais pas, on a pris cette habitude de gagner à domicile et 
de montrer aux adversaires que ce n’est pas simple de venir 
chez nous. J’espère que ça va durer... Il va bien falloir finir les 
deux derniers matchs, parce que la lutte va être acharnée 
jusqu’au bout.  


