Montpellier-PSG : duel à distance - 1/1
Paris nest plus leader de L1. Montpellier est aux commandes, et compte bien y rester le plus longtemps
possible. Analyse croisée des deux equipes, au duel pour la victoire finale
Enfin. Montpellier a enfin réussi à décrocher cette 1 ère place de L1. Dans un match équilibré ou Bordelais et
Héraultais nauront pas su faire la différence, la délivrance est venue des airs. John Utaka, ancien rennais, place
sa tête à 10 minutes de la fin et libère Montpellier. Les hommes de René Girard signent la leur 5 ème victoire
consécutive en 6 matchs et mettent la pression sur le PSG.
En déplacement à Lyon, les hommes de Carlo Ancelotti devaient lemporter. Mais les gones, battus devant
Caen, puis a Bordeaux, devaient impérativement se ressaisir.
La tache des parisiens ne sannoncait pas facile...
On peut dire que les spectateurs en ont eu pour leur argent ! Quel match !
Dans une rencontre totalement débridée, avec des buts exceptionnels, à limage de la volée de Bastos a 25
mètres, Lyonnais et Parisiens se quittaient sur le score de 4-4 !
Malgré une bonne performance, il nétait pas difficile de comprendre que la mauvaise opération de la journée
était à mettre au crédit des partenaires de Guillaume Hoareau, auteur dun doublé. 1 ère défaite de Carlo
Ancelotti en L1. Paris rétrograde à la 2 ème place.

Un collectif bien huilé.
Invaincu en 2012, disposant de joueurs jeunes et talentueux comme Belhanda, Cabella ou encore Stambouli,
ajoutez à cela des sportifs dexpérience comme Dernis, puis le meilleur buteur de L1 actuel, Olivier Giroud (16
buts), et vous avez au final une équipe compétitive dont le potentiel est énorme. Sur la lancée de la saison
dernière, Montpellier compte bien résister au Paris Saint Germain. On se souvient dun parcours similaire
lannée dernière, avant de voir le MHSC perdre en puissance et lâcher finalement la course a la Ligue des
Champions. Cette année, pas sur que les protégés de Louis Nicollin se contentent de cela.
De son côté, le PSG, malgré sa défaite, nest pas en crise. Avec des joueurs exceptionnels, comme Nene,
Pastore ou Sirigu, et des recrues solides comme Alex et Maxwell, Paris ne doit pas avoir la pression. Il va
falloir cependant que les hommes dAncelotti fassent le maximum, quitte à gagner tous leurs matches, et
attendre un faux pas du leader, pour reprendre son bien...
Bien malin sera celui qui pourra dire la position idéale : 1er ou 2eme, devant avec 1 point davance, ou derriere
a laffût du moindre dérapage, telle est la question...

Le sprint final.
Il reste 13 matchs. 13 matchs pour faire la différence, prendre le plus de points possibles et au bout, le
trophée... Montpellier a une fin de championnat très chargée, avec la réception de Lille, et les déplacements à
St-Etienne, Toulouse, Rennes et Marseille. Trop chargée ? Peut-être. Mais les Héraultais vont tout faire pour
contrarier les plans du club de la capitale et bousculer la hiérarchie.
Paris, lui, recevra Bordeaux, Marseille, St-Etienne et Rennes. Hors de ses bases, le PSG ira défier Lille au
Stadium Lille Métropole. Un calendrier assez similaire, mais cest Montpellier qui devra aller chercher les
points à lextérieur. Avantage, désavantage...
Et pourquoi pas larrivée dans la course au titre d'autres clubs;comme Lille, ou St-Etienne, en forme ces
temps-ci ? Le suspens en serait dautant plus fort...
Alors, qui de Paris ou de Montpellier aura le dernier mot ? Réponse au soir de la 38 et dernière journée...

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

