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 Lisandro discret  
 Si, à la mi-temps, la victoire n'avait toujours pas choisi son camp, le club héraultais menait 

clairement aux points sous le regard de Jean-Louis Gasset, installé en tribune officielle aux côtés 
de... Yoann Gourcuff, même pas sur la feuille de match. Le but de Giroud réveilla enfin une 
équipe lyonnaise au sein de laquelle Lisandro Lopez s'est montré plutôt discret. Rémi Garde 
n'était pas loin du coup parfait en faisant rentrer Lacazette, qui faillit égaliser (69e) dans la foulée.  

 Passée ce sursaut, la mainmise restait bel et bien montpelliéraine. Et les vingt dernières minutes 
n'y changeaient strictement rien, Giroud (82e), Aït-Fana (85e) et Koita (92e) se créant même les 
meilleures occasions. Battu à Gerland (1-2) quand il aurait pu espérer un meilleur sort, 
Montpellier a pris sa revanche de belle manière en remportant son premier succès depuis dix ans 
sur l'OL. Un OL plus que jamais en position délicate avec des poursuivants qui ne perdent par le 
rythme et des équipes qui ne cèdent pas de terrain devant. 

 
 A côté 
 Le PSG en mode Ancelotti gagne avec brio  face à Toulouse 3-1 (2 buts de Néné + 1 Pastore) . 

Dijon gagne devant Evian 3-1, (doublé et une passe décisive pour B.Jovial). Marseille s’impose 
grâce à un doublé de L. Rémy face à Lille 2-0, et remonte dans le top6 au classement. Enfin, 
Ajaccio continue sur sa lancée, avec une victoire face à Auxerre 2-1 , en ayant fini le match à 10 
contre 9. Les corses viennent de prendre l10 points sur 12 possibles et tentent de lacher la place 
de lanterne rouge 

 

2 

l'entraîneur lyonnais Rémi Garde avait dû composer une  
défense totalement inédite du fait de six absences déplorées. Si l'arrière-garde rhodanienne a 
plutôt bien résisté aux assauts locaux, elle a fini par craquer face à Giroud, le meilleur artilleur du 
championnat, qui, d'une frappe croisée du pied droit en angle fermé sur un service de Dernis, a 
délivré les 18.889 spectateurs de la Mosson (62e).  
Auparavant, l'entame de match avait donné une première tendance de la domination 
montpelliéraine. Sans leurs Africains et avec un Cabella dans le rôle de "meneur" en lieu et place de 
Belhanda, les Héraultais mettaient à mal la défense lyonnaise à quatre reprises en à peine dix 
minutes. Cabella touchait ensuite le poteau (30e) et Loris, sauveur de l'OL à l'aller, était de nouveau 
décisif durant les dix ultimes minutes de la première période devant Utaka et Dernis.  
 

Battu à Montpellier (1-0), Lyon se retrouve à huit 
points du PSG et à cinq des Héraultais, après cette 
20e journée alors que derrière, Rennes et Saint-
Etienne reviennent. Les Rhodaniens, amorphes en 
attaque, ont cédé sur la 14e réalisation de la saison 
d'Olivier Giroud.Les joueurs de René Girard confortent 
leur deuxième place au classement derrière le Paris SG, 
mais confirment surtout leurs ambitions face à un 
prétendant au titre toujours 4e mais à désormais cinq 
points des Héraultais et huit du PSG. Face à la meilleure 
attaque de Ligue 1, 
 



  
 Nyokas plutôt que Bosquet 
 Kévynn Nyokas a été préféré à Sébastien Bosquet pour participer à l'Euro serbe (15-29 janvier) 

avec l'équipe de France par Claude Onesta. Sur les Champs-Elysées ce vendredi, le sélectionneur 
a dévoilé une liste sur laquelle figure aussi Grégoire Detrez. Le pivot de Chambéry a été 
sélectionné vu l'incertitude autour du cas de Cédric Sorhaindo, touché à la cuisse droite jeudi et 
qui devait passer des examens vendredi. Onesta a déclaré que Sorhaindo serait sans doute trop 
juste pour le premier match face à l'Espagne lundi, mais n'excluait pas de partir à 17 en Serbie.  

 Nyokas sera, lui, chargé d'épauler Xavier Barachet sur le poste d'arrière droit mais ne devrait pas 
bénéficier de beaucoup de temps de jeu en Serbie où les minutes seront chères vu la profusion de 
richesses dont bénéficie Onesta. C'était la seule vraie incertitude puisque tous les cadres ont 
répondu présent cette année, notamment Daniel Narcisse et Guillaume Gille, qui avaient manqué 
sur blessure la victoire lors du Mondial-2011.  

 Le sélectionneur continue aussi à faire confiance à Daouda Karaboué en tant que gardien 
remplaçant plutôt que de faire appel au Chambérien Cyril Dumoulin qui, comme Baptiste Butto 
et Kentin Mahé, va suivre le parcours des Bleus à distance, et devra sans doute attendre l'après 
jeux Olympiques pour se faire une place dans la sélection. La France, qui doit s'envoler pour la 
Serbie samedi matin, jouera son premier match de l'Euro lundi à Novi Sad face à l'Espagne, le 
principal adversaire dans son groupe du premier tour.  

 
 Les Français pour l'Euro:  
 Gardiens: Thierry Omeyer (Kiel/GER), Daouda Karaboué (Toulouse)  
 Arrières et demi-centres: Jérôme Fernandez (Toulouse), Daniel Narcisse (Kiel/GER), Xavier 

Barachet (Chambéry), Nikola Karabatic (Montpellier), William Accambray (Montpellier), Kévynn 
Nyokas (Paris), Guillaume Gille (Hambourg/GER)  

 Ailiers: Luc Abalo (Atletico Madrid/ESP), Guillaume Joli (Valladolid/ESP), Michaël Guigou 
(Montpellier), Arnaud Bingo (Tremblay)  

 Pivots: Bertrand Gille (Hambourg/GER), Grégoire Detrez (Chambéry), sous réserve: Cédric 
Sorhaindo (Barcelone/ESP)  

 Défenseur: Didier Dinart (Atletico Madrid/ESP)  
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 Clermont poursuit sur le même rythme  
 L'objectif rempli au tiers de la rencontre, l'on aurait pu croire à un relâchement des hommes de 

Cotter. Il n'en fut rien, les vagues offensives se faisant au contraire de plus en plus fréquentes. 
Ainsi, Malzieu (33e), James (35e) et Byrne (40e) en remettait une couche avant les citrons avant 
que Lapandry (45e), Vermeulen (48e) et Sivivatu (51e) n'en fassent de même dès la reprise. C'est 
à ce moment-là, à 68-0, que les Clermontois ont nettement levé le pied. Le staff procédait à 
quelques rotations afin de conserver des forces vives dans la perspective de l'Ulster et afin 
d'éviter qu'une contrariété vienne ternir une belle copie, faite de jeu de mouvement et jeu dans 
l'axe. Deux principes exécutés à merveille dont découlaient deux nouveaux essais de Malzieu 
(72e, 80e).  

 Pour les Italiens, la note est très salée avec un incroyable tarif d'un point encaissé par minute 
jouée. Toutefois, elle reflète parfaitement l'écart entre les deux équipes tant les Clermontois ont 
marché sur l'eau et véritablement déroulé. Ainsi, ils ont pu préparer au mieux la venue à Marcel-
Michelin de l'Ulster le week-end prochain. Car pointant désormais à trois longueurs des leaders 
irlandais, les Auvergnats disputeront un véritable huitième de finale dans leur antre, le moral 
gonflé à bloc.  
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Clermont n'a pas fait de détails et a humilié la 
formation italienne des Aironi (82-0). 
Largement supérieur à son adversaire, 
l'ASMCA s'est offert une vraie promenade de 
santé, décrochant le bonus offensif avec 12 
essais inscrits. Clermont jouera sa place en 
quart lors de la réception de l'Ulster. 
Au moment de s'offrir un véritable huitième de 
finale à domicile la semaine prochaine face à 
l'Ulster, les Clermontois n'ont pas fait de détails 
en Italie avec cette écrasante victoire (82-0) face 
à une formation d'Aironi bien limitée. 
Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les 
coéquipiers de Vermeulen n'ont fait qu'une 
bouchée de leurs hôtes, leur infligeant une 
véritable correction matérialisée par douze 
essais, dont deux triplés de Sivivatu et Malzieu. Il 
est toutefois bien difficile de tirer des 
enseignements concrets d'une telle partition qui 
a tout de même le mérite de regonfler le moral 
d'Auvergnats qui aborderont de fait les 
prochaines échéances avec une grande 
confiance.  
  
 



 L'année rêvée du Real 
 

 Au-delà de ses cinq points d'avance sur le Barça, le Real Madrid surfe en 2012 sur une vague de résultats en tous 
points exceptionnels. Toutes les stats que nous avons collectées ici avec notre partenaire Infostrada sont ceux 
d'une équipe à laquelle seul le titre peut être promis. Si ça dure... 

 Les rotatives sont prêtes à s'enflammer. Si le Real Madrid domine Majorque ce soir (coup d'envoi à 20 heures), il aura 
provisoirement huit points d'avance sur le tout-puissant FC Barcelone. Qu'importe si le Barça sera en mesure de revenir 
à cinq points dimanche face au Betis, le chiffre exercera de lui-même son petit effet et renforcera l'hypothèse d'une 
possible passation de pouvoir en Liga. Si, d'ailleurs, on passe en revue tous les clignotants du Real en ce moment, c'est 
un vert éclatant qui scintille. Voici la preuve que la saison madrilène est, pour l'instant, exceptionnelle.  
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 Comme l'écart entre le Real et le Barça en points. Il ne garantit pas encore le titre, mais il a un véritable impact. La 

dernière fois que le Real Madrid a eu 5 points d'avance sur le FC Barcelone après 17 matches (ou plus), c'était lors de la 
saison 2007/2008. Hasard ou pas, c'est de là que date le dernier titre en championnat du Real.  
 

 22 sur 23 
 Le Real Madrid a tout simplement remporté 22 de ses 23 derniers matches officiels. C'est une série tout simplement 

historique à l'échelle du club, qui n'avait jamais connu pareille efficacité. En dehors du Clasico perdu le 10 décembre (3-
1), le Real a gagné tous ses matches depuis un 0-0 à Santander le 21 septembre 2011. Dans toutes les compétitions.  
 

 97  
 C'est le nombre de buts inscrits par le Real Madrid en 30 matches officiels cette saison, soit en moyenne 3,3 par match. 

Ses deux derniers résultats en Liga ? Succès 6-2 à Séville et 5-1 contre Grenable. Vertigineux. En Liga, l'équipe de José 
Mourinho a scoré 61 fois, un chiffre encore plus remarquable puisque c'est seulement la troisième fois dans l'histoire du 
championnat espagnol qu'une équipe a marqué autant de buts en 17 matches. Le seul club à l'avoir jamais réussi - et il 
avait fait mieux que ça - est l'Athletic Bilbao qui en avait marqué... 62 en 1932/33 et 72 en 1930/31.  
 

 32  
 C'est le nombre de buts inscrits par Cristiano Ronaldo toutes compétitions confondues, clubs et sélections incluses, 

depuis le début de la saison. Un seul joueur au monde a fait mieux jusqu'ici : Lionel Messi avec 33 réalisations. Cela dit, 
avec 21 buts uniquement en Liga, le Portugais a déjà deux longueurs d'avance sur les temps de passage de la saison 
dernière, où il avait clos l'exercice avec 40 réalisations et établi un record absolu. Il en était à 19 en 17 matches. Ronaldo 
a d'ailleurs marqué, lui seul, plus de buts que 13 clubs de Liga...  
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 Le Real Madrid est le seul club de Liga dont trois joueurs ont marqué plus de 10 buts. Ronaldo (21), Gonzalo Higuaín (13) 

et Karim Benzema (10) sont ses fines gâchettes. Toutes compétitions confondues, ils ont inscrit 59 buts à eux trois 
cette saison et peuvent envisager de partir à la chasse du trio barcelonais Messi - Eto'o - Henry, qui avait mis 100 buts 
en 2008/2009. A noter : Karim Benzema a marqué lors de ses trois derniers matches avec le Real (4 buts).  
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 Comme le nombre de buts encaissés par Majorque contre le Real Madrid lors de leur double affrontement de la saison 

dernière : 0-0 à Majorque (le premier match de Liga dirigé par Mourinho) et 1-0 à Bernabeu. Un but "seulement". Ce 
souvenir désigne Majorque comme un possible danger pour le Real, même si trois autres clubs avaient réussi la même 
"performance" la saison dernière (Barcelone, Osasunaet Gijon). Le 6-1 qu'il vient d'infliger à la Real Sociedaden Coupe 
du Roi, avec six buts en 25 minutes, place d'ailleurs l'autre Real dans une dynamique de confiance 
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 Agen : Sella donne son accord 
 L’ancien trois-quarts centre international Philippe Sella va faire son retour à 

Agen. En effet, il a donné son accord de principe au président Alain Tingaud 
pour occuper la fonction de directeur sportif dès juin prochain. Sella va 
rencontrer dans les prochains jours Blin et Darricarrère. 

 Federer et Nadal assurent 
 Roger Federer et Rafael Nadalse sont montrés expéditifs lundi pour franchir 

le premier tour de l'Open d'Australie. Ils se sont imposés tous deux en trois 
sets face à Kudryavtsev et Kuznetsov. Del Potro a sorti Mannarino en quatre 
manches. C'est fini en revanche pour Verdasco, battu par Tomic. 

 

 L'Inter s'offre le derby 
 L'Inter Milan a remporté le derby face au Milan AC (0-1), à l'occasion de la 

18e journée. grâce à un but de Milito à la 54e. La Juventus de Turin, tenu en 
échec par Cagliari, conserve donc la tête avec un point d'avance sur les 
Milanais. Les Interistes restent 5e. 

 Barça: Abidal prolonge 
 Selon la presse espagnole, LaVanguardia et El Mundo Deportivo en tête, 

Eric Abidal a prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Courtisé par le 
PSG, Manchester City et Arsenal notamment, le latéral français a donc 
trouvé un accord avec le club catalan après plusieurs mois de 
négociations. Début Janvier, les discussions semblaient pourtant dans 
l'impasse. 

 
 


