Ligue 1 : malgré un Gourcuff satisfaisant, Lyon perd à Lorient
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La quatrième journée de Ligue 1 a débuté samedi par six rencontres avant notamment dimanche le choc entre
Marseille et Bordeaux. Le leader toulousain a poursuivi sa marche en avant grâce à un succès 2-0 à Nancy. Au
rayon des déceptions, l'Olympique lyonnais a encore déçu en Bretagne, à Lorient (0-2).
GOURCUFF INTÉRESSANT, LYON INQUIÉTANT
L'entraîneur de l'OL (13e, 4 points), Claude Puel, a reconnu les insuffisances criantes de son équipe. "On ne
peut pas se réfugier derrière le premier but encaissé rapidement. C'est sûr qu'il nous fragilise mais ensuite on
n'a pas assez joué, on n'a pas assez mis le ballon à terre et fait ce qu'on a fait en 2e période", a-t-il expliqué.
L'apport de la recrue tant attendue, Yoann Gourcuff, n'aura donc pas suffi. "Yoann Gourcuff a fait une entrée
intéressante, il n'est pas encore au top physiquement, mais il a très bien combiné, il a été très intéressant dans
la verticalité, il lui a juste manqué le dernier geste pour finaliser. Sa rentrée a été très intéressante", a
cependant souligné Puel. En face, l'entraîneur de Lorient (10e, 4 points) et père de l'international français,
Christian Gourcuff, a apprécié la tenue de son fils : "Je l'ai trouvé assez bien en jambes. En 2e mi-temps, il
nous a fait mal, un peu moins en 1re car il a mis du temps à trouver ses marques. Heureusement qu'il ne
marque pas quand on mène 1-0".
A Nancy, Toulouse (1er, 12 points) a prouvé que son excellent début de saison n'était pas anecdotique. Les
coéquipiers du milieu de terrain Etienne Didot ont remporté un quatrième succès en battant les Lorrains, 2-0.
"Etre leader après quatre journées, je pense que c'est anecdotique. Il reste énormément de journées. On joue
avec nos valeurs, on essaye de rajouter le jeu, de faire le maximum sur chaque ballon, chaque duel", a tempéré
Didot. Pablo Correa, l'entraîneur de Nancy (14e, 4 points), s'est montré fataliste : "Le scénario de match qu'on
craignait s'est déroulé. On sait que pour faire sortir cette équipe de Toulouse, il nous fallait beaucoup de
mouvements. La différence c'est aussi que Toulouse a transformé ses occasions, pas Nancy".
Avec Toulouse, une autre équipe a réalisé une très belle opération. Montpellier (3e, 8 points) s'est imposé 1-0
à Valenciennes (7e, 5 points), sur un but de Olivier Giroud. René Girard, l'entraîneur héraultais, pouvait se
montrer satisfait. "Quand on vient gagner ici, c'est toujours bien. Valenciennes nous ressemble, on savait que
ça allait être un match compliqué. On a montré beaucoup de maturité collective. On a été exemplaire dans la
solidarité. On a été très solide, rigoureux et on a marqué au bon moment", a-t-il analysé. Son homologue
nordiste, Philippe Montanier, a été réaliste sur le niveau de jeu de son équipe. "On n'a pas de regret sur ce
match là car on n'a pas été au niveau. On a été assez faible dans beaucoup de compartiments du jeu et quand
on joue une équipe de la qualité de Montpellier, il faut avoir un niveau de jeu, technique et d'engagement
supérieurs", a-t-il avoué.
TOULOUSE, SOLIDE LEADER
Face à Arles-Avignon (20e, 0 point), les Rennais (2e, 8 points) ont réussi à faire la décision grâce au buteur
colombien Montano. L'entraîneur du club breton, Frédéric Antonetti, n'a retenu que le résultat, qui place son
équipe deuxième au classement avec 8 points. "C'était un peu un match de Coupe, un match piège. On s'en est
sorti. On a pris trois points et bientôt on ne se rappellera plus de notre mauvais match", a-t-il affirmé.
Enfin, à Saint-Etienne, les Verts (4e, 7 points) ont battu Lens (12e, 4 points), 3-1. De quoi rassurer l'entraîneur
Christophe Galtier. "Nous avons gagné deux matches à domicile contre des clubs de notre niveau. J'espère que
l'on va emmener le public avec nous et à nous de travailler pour rectifier nos défauts. Ce nombre de points va
nous permettre de travailler paisiblement", a-t-il déclaré.
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