
Lille parmi les relégables
Les Dogues, es de Ligue , connaissent un passage à vide alarmant
FOOT. Depuis dimanche, le
LOSC est relégable : 18e au
classement de la Ligue 1 à
deux journées de la mi-sai-
son. Une situation difficile
que le club n’avait pas vécue
depuis un bon bout de
temps. Claude Puel a livré ses
sentiments hier.

• Le LOSC relégable
Comment le LOSC en est-il
arrivé là ? A cette question,
Claude Puel a répondu hier :
“Je préfère m’étendre sur
quelle démarche on doit
adopter pour se sortir de
cette situation plutôt que de
ressasser des choses du passé
(du style : est-ce un problème
de recrutement à l’intersai-
son ?), ce qui ne fait pas avan-
cer. On ne doit pas se voiler
la face : on est dans la
difficulté, et si on est dans
cette situation c’est qu’on le
mérite. Maintenant, il faut
faire face”.

• Une attaque en berne
Avec 15 buts marqués en dix-
sept journées, le LOSC
affiche une moyenne de
0,88 but marqué par match.
C’est très faible. Par compa-
raison, la saison dernière à
pareille époque (au terme des
dix-sept premières journées
donc), les Lillois avaient déjà

inscrit 26 buts. Sur les sept
dernières journées de Cham-
pionnat, le constat est encore
plus inquiétant : seulement
trois buts marqués. Où sont
les buteurs ? “On n’a jamais
eu de véritables buteurs, on a
toujours fonctionné avec un
collectif, c’est-à-dire plu-
sieurs joueurs capables de

faire la différence et de mar-
quer, répond Claude Puel.
C’est ce collectif qu’il faut
retrouver, en attaque mais
aussi en défense, car ces der-
niers temps on a pris
quelques buts casquette...”

• La solution au mercato ?
Le LOSC peut-il trouver la
solution à ses problèmes
offensifs avec le mercato
d’hiver ? Le coach lillois
insiste de nouveau sur le col-
lectif : “N’importe quel élé-
ment du groupe doit pouvoir
faire la différence. Il n’y a
pas de sauveur à Lille, il n’y
en a jamais eu et il n’y en
aura jamais. Il ne faut pas
croire que la solution mira-
cle viendra du mercato…”

• La confiance du coach
“La solution est collective,
elle doit venir de l’intérieur,
répète encore Claude Puel. A
la question : y a-t-il de la qua-

lité dans ce groupe ? je
réponds oui. A la question ce
groupe est-il capable de ren-
verser la situation ? je
réponds oui. Simplement
chacun doit faire encore
plus, être encore plus exi-
geant avec lui-même, et col-
lectivement ça suivra. Je
crois vraiment que ce groupe
a les armes nécessaires pour
répondre présent. Je veux
qu’il le montre, qu’il assume
ses responsabilités, que cha-
cun joue à son vrai niveau.”
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Le nouveau look des rames.

Transpole change
ses rames
TRANSPORTS. A partir
d’aujourd’hui, les soixante
rames de la ligne 1 du
métro vont être progressive-
ment réaménagées pour
offrir plus d’espace. Dans
chaque rame, quatre
triptyques de sièges vont
être remplacés par des
appuis fessiers et des barres
de maintien horizontales
seront fixées pour amélio-
rer le confort des clients
voyageant debout, annonce
Transpole. Ce gain d’espace
“permettra d’accueillir près
de 20% de voyageurs supplé-
mentaires” — le temps d’at-
tente à quai sera donc
réduit — et facilitera l’accès
aux personnes à mobilité
réduite. METRO
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Malgré les résultats, le coach lillois a la confiance de son président.

“Il y a des choses qui
se disent dans le
vestiaire. Je crois
encore au vestiaire.
Je ne suis pas parti-
san des esclandres
dans les journaux.”
Claude Puel
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Et de trois. Les filles de l’ESBVA enchaînent aujourd’hui ( heures)
avec un troisième déplacement de suite en Euroligue, chez les
Hongroises de Sopron. Dernières du groupe A, les Villeneuvoises
doivent gagner au moins une fois à l’extérieur pour garder des
chances de se qualifier pour la suite de la compétition. C.S
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Avoir dix-neuf ans au bord des
plages et au sommet du hit-
parade. Hurler “Capri c’est fini”
dans la frénésie des sixties…

Hervé Vilard sera cet après-midi
( heures) au Furet du Nord, à
Lille, pour dédicacer Le Bal des
papillons, son e livre. METRO

Hervé Vilard au Furet
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