Lyon a chaud - 1/1
Lyon après avoir été troisième du classement derrière Marseille et Paris, on quand même réussit a
reprendre la première place du classement d'un point a l'équipe de Marseille.
Ederson, Benzema et l'OL retrouvent le sourire (Reuters). Après deux défaites de rang en Championnat, Lyon,
provisoirement dépossédé de sa première place samedi par Marseille, était attendu au tournant dimanche face
à Sochaux pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Et l'OL n'a pas manqué l'occasion de reprendre son
leadership, s'imposant 2-0, non sans souffrir, grâce à des buts d'Ederson et de Mounier. Mis sous pression par
les victoires de Marseille sur Nantes (2-0) et de Bordeaux au Havre (3-0) samedi, qui les avaient relégués
provisoirement à la troisième place, les Rhodaniens ont finalement réussi l'essentiel au regard de leur difficile
situation, à savoir gagner (2-0), ce qui va leur permettre de conserver au soir de ce 29e acte de la saison une
première place qui est la leur depuis la 5e journée et de vivre une mini-trêve internationale plus paisible.

La remise à niveau
Mais si l'OL a renoué avec un succès en Ligue 1 qui le fuyait depuis un mois et celui remportéà Nancy (2-0),
le score est flatteur, tant l'équipe de Claude Puel a été bousculée en seconde période par des Sochaliens à qui il
n'aura finalement manqué qu'un peu de réalisme offensif pour revenir avec autre chose qu'un zéro pointé de
Gerland. "Eux ont été réalistes, nous pas du tout", reconnaîtra d'ailleurs après-coup Faty au micro de Canal +,
tandis que Claude Puel soulignera à raison la grosse performance d'un Lloris qui a maintenu l'OL à flots au
plus fort de la poussée franc-comtoise : "Hugo nous maintient dans le match en seconde mi-temps, on a un peu
accusé la fatigue. " Le fait que l'ancien Niçois ait été de loin le meilleur Rhodanien de cette rencontre suffit en
tout cas pour illustrer les difficultés lyonnaises à s'imposer dans le jeu, mais à l'arrivée et à l'heure du
décompte final, seul le résultat comptera pour une formation qui reprend donc les commandes, abandonnées
moins de 24 heures, de la Ligue 1.

Commentaire
Cette victoire nous fait du bien, poursuivra d'ailleurs Claude Puel, on en avait besoin pour reprendre
confiance dans notre jeu, c'est un résultat très important pour la suite, l'équipe dans son ensemble a répondu
présent dans des conditions difficiles. " Un Claude Puel qui aura d'ailleurs eu le nez creux sur ce match,
puisque si son inédite charnière centrale Bodmer-Toulalan lui a été imposée par les circonstances (Cris
suspendu, Boumsong et Mensah blessés), ses choix de titulariser Ederson en position d'avant-centre (Benzema
jouant côté gauche, Delgado à droite) et de faire entrer Mounier en seconde période à la place du Brésilien
auront été payants puisque les deux hommes ont inscrit les deux buts du match.

Extrait du site https://www.france-jeunes.net - 1/1

