Ligue 1: Lyon en Ligue des champions, Monaco en Ligue 2
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L'Olympique lyonnais a décroché dimanche la troisième place qualificative pour la Ligue des champions en
battant Monaco 2-0, poussant le club monégasque en Ligue 2 à l'issue de la dernière journée de Ligue 1.
Le Paris Saint-Germain, qui est allé chercher le match nul 1-1 à Saint-Etienne, termine quatrième et disputera
la saison prochaine la Ligue Europa avec Rennes et Sochaux.
Monaco rejoint Arles-Avignon et Lens parmi les trois clubs relégués en Ligue 2.
Les Lyonnais ont conforté leur troisième place grâce à un but de Pape Diakhaté à la 67e minute puis à un but
de l'Argentin Lisandro Lopez à la 82e.
"On savait que c'était une finale, et on a perdu cette finale", a déclaré le milieu de terrain monégasque Grégory
Lacombe au micro de Canal+ à l'issue de la rencontre.
"Mais ce n'est pas sur ce match que l'on descend, c'est sur les matches précédents", a ajouté Lacombe,
visiblement dépité.
Côté lyonnais, le gardien Hugo Lloris a commenté sans grande joie la qualification de son équipe en Ligue des
champions : "On a eu un très mauvais départ, on a dû courir après les points dès le début de la saison. Ce soir
ce n'est pas une grande joie, mais un grand soulagement, la satisfaction du devoir accompli."
En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais Claude Puel a confirmé ce manque d'enthousiasme : "On va
chercher ce tour préliminaire mais au départ on avait des ambitions supérieures."
Interrogé sur son éventuel départ du club, Puel a répondu de manière évasive: "Je ne me pose pas la question.
Je vais rencontrer le président Jean-Michel Aulas dans quelques jours pour préparer la saison prochaine."
La victoire de Lyon ôte aux Parisiens l'espoir de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. L'OL
finit la saison à 64 points, quatre de plus que Paris.
A Saint-Etienne, le PSG a été mené au score suite à un but de Josuha Guilavogui bien lancé par une passe en
profondeur de Dimitri Payet, avant d'égaliser dans le temps additionnel par Mathieu Bodmer, l'homme en
forme de la fin de saison parisienne.
LILLE SOIGNE SON DERNIER MATCH
Lille a terminé la saison en leader incontestable, avec 76 points, huit points d'avance sur l'OM, en battant
Rennes 3-2.
Rennes a ouvert le score à la 27e minute, profitant d'un but contre son camp d'Aurélien Chedjou.
Mais le nouveau champion de France a égalisé à la 35e minute grâce à Moussa Sow, sur penalty.
Le meilleur buteur de Ligue 1 s'est même offert un triplé en marquant à nouveau à la 61e et à la 76e, portant à
25 le nombre de ses réalisations cette saison. Victor Hugo Montano a réduit le score à la 82e minute pour
Rennes.
De son côté, l'Olympique de Marseille n'a pas fait mieux qu'un match nul 2-2 à Caen, qui était menacé par la
relégation avant cette dernière journée.

Yohan Mollo a ouvert le score pour les Normands dès la sixième minute et à la 45e minute, M'Baye Niang a
doublé la marque d'une frappe croisée à ras de terre.
Les Marseillais ont égalisé grâce à deux buts de Loïc Rémy à la 68e puis à la 88e minute.
BORDEAUX FINIT SUR UNE BONNE NOTE
Lens, déjà relégué, a terminé la saison par une grosse défaite à Nancy. Les Nancéiens, qui devaient assurer
leur maintien en cas de victoire de Monaco contre Lyon, se sont imposés 4-0 grâce notamment à un superbe
doublé de Pascal Bérenguer qui a placé une balle dans chaque lucarne du but lensois.
Sochaux, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine, a battu la lanterne rouge Arles-Avignon 3-1.
Brest doit son maintien à la défaite de Monaco, les Bretons ayant perdu 2-0 à domicile contre Toulouse. C'est
Xavier Pentecôte, servi en profondeur par Franck Tabanou, qui a marqué d'un plat du pied droit dès la
troisième minute, avant de doubler la marque à la 62e.
Nice non plus n'a rien fait pour assurer son maintien en Ligue 1, en allant perdre 2-0 à Valenciennes, deux buts
de Grégory Pujol (47e et 69e minutes).
Bordeaux, qui achève sa saison dans le ventre mou du classement après une grave crise qui a conduit au départ
de l'entraîneur Jean Tigana, a terminé sur une bonne note en battant Montpellier 2-0 à domicile.
Cheick Diabaté a ouvert le score à la 15e minute, avant que Geraldo Wendel ne double la marque à la 37e
minute.
Auxerre a battu Lorient 2-1 malgré l'ouverture du score de Kevin Gameiro, qui a inscrit son 22e but de la
saison et termine à trois longueurs de Moussa Sow.
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