AS Monaco, le Rocher s'effondre - 1/2
Club intéressant en début de saison, l'AS Monaco coule doucement vers les profondeurs du classement.
Dans un club où rien ne va, seul son charismatique entraineur Guy Lacombe se démarque... Monaco va
devoir relever la tête en 2ème partie de saison et développer un jeu moins ennuyant si ils ne veulent pas
descendre en Ligue 2.
L'AS Monaco, club de la Principauté peine depuis le début de saison, une pauvre attaque, des problèmes
internes, un recrutement foireux, un jeu à dormir debout... Les problèmes s'enchainent sur le Rocher.

Un recrutement mitigé
Dieumerci Mbokani est pour le moment LA mauvaise affaire du mercato. Arrivé pour 7M d'euros du
Standard de Liège, il a joué 9 matchs pour 1 but. Il a même été écarté du groupe pour le match face à Rennes
pour un "retard à l'entrainement".
Niculae arrivé cet été n'est pas un attaquant très tranchant tout comme le jeune Aubameyang.
Park-Chu-Young, lui, est plutôt méconnaissable par rapport à la saison dernière. Résultat : la 4ème pire
attaque du championnat et une moyenne de buts de 0.93 buts par match et notamment cinq 0-0 en 16
journées... Du coup les supporters monégasques se font de plus en plus rares (Attention : le supporter
monégasque est une espèce en voie de disparition, depuis 2004 ils sont de moins en moins, veillez à ce qu'ils
ne disparaissent pas totalement...) et il y a en moyenne 6452 spectateurs par match au stade Louis II. De plus
la piste d'athlétisme qui sépare le terrain des supporters ne favorise pas le rapprochement.
A noté aussi que la vente de Nenê pour quelques miettes de pain au PSG est une sacrée mauvaise affaire vu
comme le brésilien brille au Parc cette saison.
Pino, dynamiteur du jeu monégasque la saison dernière est lui aussi parti en Turquie du côté de Galatasaray.
Nul doute que si le club avait gardé ses deux bons joueurs, l'attaque serait sûrement un peu plus flamboyante...
Finalement, le seul bon recrutement est celui de la défense car les arrivées de Puygrenier revenu de son
escapade russe, Bonnart arrivé libre et Hansson font de Monaco la 3ème meilleure défense avec 15 buts
encaissés. Pas mal pour un club classé 17ème !

Un jeu pas au niveau
Sinon leurs matchs cette saison sont plutôt devenu ennuyant. Le chaud derby du sud entre Monaco et Nice qui
nous avait offert un magnifique match en 2005 où il y avait eu 3-4 pour Nice (triplé d'Agali) est devenu un
fade derby, 1-1 alors que Monaco était à 11 contre 10 pendant plus d'une heure.
Cette équipe ne contient que très peu de bons joueurs. Le seul a être au niveau ces dernières saisons est
Stéphane Ruffier, gardien plein de talent. Il a déjà été convoqué en équipe de France. Par contre,
Park-Chu-Young n'est qu'un fantôme par rapport à la saison dernière et Mbokani n'a pas encore explosé au
plus haut niveau. Les milieux de terrains, eux n'ont pas encore totalement convaincu. Si Monaco trouve son
rythme en attaque, ils pourront certainement faire mieux qu'une dix-septième place.
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Une ambiance pas au top
Et selon certaines déclarations, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Selon Alonso, milieu argentin écarté depuis
un mois et demi pour un geste d'humeur envers les supporters monégasques, il n'y a pas de solidarité dans le
vestiaire : "On n'est pas bien dans le vestiaire, on arrive tous en retard, on ne mange pas ensemble. Il n'y a pas
d'équipe comme l'année dernière, personne dans le vestiaire qui parle avec les jeunes. " dixit Alonso.
Je dirais même que ce qu'il y a de plus intéressant chez Monaco c'est son entraineur : Guy Lacombe, célèbre
moustachu aux déclarations qui font parfois du bruit. C'est peut-être lui qui bouge le plus sur le terrain dans sa
zone technique, qui donne le plus de voix.
Certains joueurs de Monaco peuvent quand même se consoler puisque l'un d'entre eux, Coutadeur, est nominé
pour le Ballon de... Plomb !

Conclusion
Enfin,... L'équipe se situe dans le ventre mou du championnat de puis maintenant quelques saisons. Cette
saison, ça va être très chaud pour le club qui "flirte" avec la zone de relégation. Il vaut mieux pour eux ne pas
descendre en Ligue 2 car vu le faible niveau de jeu affiché, une descente serait mortelle. Et pas sûr qu'ils
puissent remonter de si tôt ! L'époque où Monaco éliminait les Galactiques de la Ligue des Champions en
2004 semble très, très, très lointaine. Les monégasques vont devoir relever la tête et vite si ils ne veulent pas
voir leur club descendre en L2.
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