Bordeaux sort les crocs

Bordeaux est affamé. Fini la période de disette, les matches ratés, les difficiles exercices
de repentance devant les médias...

Les Bordelais semblent avoir délaissé les errements passés en même temps qu’ils
empochaient une nouvelle victoire face à Toulouse (2-0). « J’espère qu’elle va nous servir »,
confirmait Grégory Sertic en conférence de presse lundi. Malgré son absence du onze initial
samedi, le milieu de terrain bordelais arborait un large sourire gonflé à l’optimisme avant
d’affronter l’Olympique Lyonnais cet après-midi (plutôt que ce soir en raison des conditions
météorologiques) dans une Coupe de France devenue l’objectif prioritaire de cette deuxième
moitié de saison. « Nous n’avons pas perdu en 2012, il faut continuer. » Et de souligner que
Bordeaux a « un gros potentiel. On ne le met peut-être pas assez en valeur... Mais Lyon, ce
n’est pas insurmontable ».
Gentille provocation
Il y a quelques mois, ce fut pourtant le cas lorsque Bordeaux pataugeait dans la mélasse et
n’avait pas fait le poids sur la pelouse de Gerland (3-1). « C’était dur, ils nous avaient dominés
sur tous les plans. On avait notamment eu du mal à ressortir les ballons ». La bataille du milieu,
le nerf de la guerre ? « Tout part de la récupération de balle », répète à l’envi Francis Gillot.
Sera-ce suffisant face aux Lyonnais de Rémi Garde, formation actuellement en grande forme
-sa victoire à Lorient et son égalisation à Marseille en attestent d’ailleurs- ? Rien n’est moins sûr
mais le calendrier très chargé des Lyonnais, engagés encore dans 4 compétitions, pourrait être
toutefois une aide précieuse. « Ils ont 5 matches en 15 jours, il faut qu’ils fassent des choix,
anticipe ainsi l’entraîneur bordelais. Pour un entraîneur, ça serait logique qu’ils lâchent la coupe
de France ». Gentiment provocateur, le stratège girondin sait pourtant que Rémi Garde dispose
d’un effectif dense. « Malgré les changements, Lyon ne nous fera pas de cadeaux mais c’est
une étape importante pour nous si l’on veut aller plus loin », admet Gillot.
« Ne pas prendre de buts »
Les défenseurs Marine et Blanc auront sûrement fort à faire face à l’escouade offensive des
Gones qui pourra compter sur le retour de Yohann Gourcuff, aux abonnés absents en ce début
de l’année. Mais si l’ex-chouchou de Chaban-Delmas voudra briller, il ne faudra pas oublier les
autres individualités. « De toute façon, l’objectif premier est de ne pas prendre de buts face à
l’OL », résume Mickaël Ciani qui, après une forte période de turbulences, revient peu à peu au
premier plan, malgré le changement de système. « La sérénité, c’est quand on ne prend pas de
buts, que l’on soit à 4 ou à 3 derrière », définit, philosophe, l’ancien Lorientais. Dans l’hypothèse
d’une victoire cet après-midi, même quelconque, pas sûr qu’elle s’en aille de sitôt… • NB
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Lyon - Bordeaux, aujourd’hui à 16h15, au stade Gerland
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