
LIGUE 2

Lens retenu par Troyes
COUPE DE FRANCE - BOULOGNE

La Coupe pour confirmer
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� Une attaque contenue... et
une défense poussive. Deux mal-
heureux ingrédients qui ont
conduit Lens à concéder le nul
face à Troyes (1-1), hier sur la pe-
louse de Bollaert.
Il faut croire que l’absence de
Chelle a pesé encore plus lourd
dans la balance. Devant un Runje
largement mis à contribution, la
défense lensoise a largement failli
hier soir. De quoi permettre à
Troyes de trouver la faille. Car
dès le début de la rencontre, Bol-
laert pouvait craindre. Bien sou-
vent laissé trop seul, Runje se
montrait dans un grand jour et
contenait les ardeurs troyennes.
Mais à l’avant, les attaquants nor-
distes étaient retenus. Il fallait at-
tendre Maoulida (1-0, 45e+3)
pour libérer Bollaert bien éteint.
Au retour des vestiaires, la dé-
fense lensoise manquait toujours
d’ardeur, dans une seconde pé-
riode marquée par une distribu-
tion de cartons jaunes. La sortie
sur blessure de Yahia (71e) n’était
pas pour arranger les affaires de
la défense lensoise. Et quelques
minutes avant le coup de sifflet fi-

nal, la plus mauvaise attaque de
Ligue 2 finissait quand même par
tromper Runje. Beauvu trouvait le
fond des filets lensois (1-1, 87e) et
mettait fin aux attentes de Bol-
laert. Toujours largement en tête
de la Ligue 2, les hommes de Wal-
lemme devront vite oublier l’épi-
sode troyen pour repenser leurs
bases, après un match peut-être
abordé trop légèrement.
 P.Tib

� La victoire de vendredi soir
sur l’île de Beauté face à Bastia
a permis aux Boulonnais de res-
ter dans la course à la montée.
Grâce aux nuls de ses prédéces-
seurs : Montpellier, Angers et
Strasbourg, les Rouges et noirs
ne sont plus qu’à trois points du
podium. Une situation idéale
avant d’accueillir le Toulouse
Football Club, pour le compte des
8e de finale de la Coupe de France
ce soir. L’actuel cinquième de Li-
gue 1 viendra sur la Côte d’Opale
en se méfiant. En effet, le dernier
adversaire des Maritimes en

Coupe, Caen (L1), est reparti avec
une défaite 3 à 1. Lors des tours
précédents, les Toulousains ont
battu Valenciennes, et le petit
poucet Schirrhein (Exc.), qu’ils
ont écrasé 8 à 0. Mais avec le suc-
cès en championnat retrouvé, et
l’avantage du terrain, le président
de l’USBCO se veut positif :
« C’est une équipe difficile à bou-
ger, il va y avoir du boulot ! C’est
ce qui est palpitant, je crois que
les joueurs sont repartis avec un
état d’esprit qui fait que l’on peut
les bouger et faire un exploit ».
 Emmanuel Bouin

Envoyée aux vestiaires après le quart d’heure de jeu contre
Tarbes, le 14 février, la capitaine villeneuvoise Géraldine
Robert a finalement écopé d’une suspension de quinze jours,

et six semaines avec sursis à compter de la date du match. Non alignée donc
vendredi avec l’ESBVA contre Calais, elle devrait faire partie du déplacement
villeneuvois ce soir dans les Landes.
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LE BCM
SE REPREND
Le BCM a enfin stoppé sa
série de défaites, vendredi, en
allant battre Besançon 74-90.
La dernière victoire des
Nordistes remontait en fait au
17 janvier et depuis, les
hommes de Christian
Monschau manquaient
d’adresse et d’attaque. Bien
servi par un Toney Stanley en
grande forme (24 points), le
BCM n’est qu’à un point de
Nancy, troisième de Pro A.

�
DECHY
EN PROGRÈS
La Villeneuvoise Nathalie
Dechy et la Cucquoise Pauline
Parmentier s’engagent
aujourd’hui dans le tournoi de
Monterray au Mexique. Elles
pourront profiter de leur
nouveau classement WTA.
Dechy (60e joueuse mondiale)
gagne une place et
Parmentier huit (76e joueuse
mondiale).

Boukari (à droite) n’aura pas
réussi à contenir Troyes.

15

En Coupe de France, Boulogne avait déjà battu Caen 3 à 1.

Blessé à la hanche, Karim Benzema l’avant-centre lyonnais sera
absent demain soir contre Lille lors du huitième de finale de la
Coupe de France. Cette nouvelle doit faire plaisir aux défenseurs
nordistes. Côté lillois, Grégory Tafforeau l’arrière gauche (cuisse)
et l’attaquant Pierre-Alain Frau (adducteurs) seront également
indisponibles au Stadium Nord.
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LE SPORT MÉTROPOLE �


