Metz 3 - 3 Clermont : Le FC Metz peut nourrir des
regrets

Malgré la défaite face au dernier Grenoblelors du dernier match à domicile, le public s'est
deplacé en masse au St Symphorien pour la 31ème journée du championnat. Il faut dire que le
staff marketing a fait les yeux doux cette semaine aux supporters en mettant à leur disposition
le pack FC Metz avec pour 35euros une place pour les 4 matchs restants à domicile ainsi qu'un
maillot du FC Metz. Les supporters ont donc offert une dernière chance aux joueurs mais pour
autant le match ne s'est pas soldé par une victoire.

Metz 1 - 1 Clermont
Tout avait pourtant bien commencé, après une première demi-heure qui battait de l'aile où le
FC Metz se contentait de faire tourner le ballon, Koulibaly ouvrait le score en reprenant le ballon
qui s'était écrasé sur le poteau. On pensait alors voir les messins se libérer mais en quelques
secondes à peine, les clermontois égalisaient grâce à une tête de leur attaquant libre de tout
marquage. Tout était à refaire.

Premier but de Duhamel
Et c'est justement ce qu'à fait Mathieu Duhamel, le buteur providentiel du club grenat depuis
son arrivée au mercato en reprenant lui aussi de la tête un centre de Ludovic Guerriero. Le FC
Metz reprit donc l'avantage par 2-1 quelques secondes à peine avant la fin de la première
mi-temps.

Deuxième égalisation pour Clermont
Les joueurs retournèrent alors aux vestiaires et c'est là que la physionomie du match a
complètement chamboulé. On a pas entendu le discours de l'entraineur mais on l'imagine. Les
messins sont revenus sur le terrain en pensant conserver ce score de 2-1 au lieu d'enfoncer le
clou. Résultat à force de jouer avec le feu et de faire mumuse avec le ballon dans leur propre
moitié de terrain, Clermont a fait le forcing et a égalisé sur un magnifique coup franc où le
positionnement de Joris Delle, le portier messin semblait bizarre...

Clermont prend l'avantage malgré un carton rouge
Metz eut alors un temps fort et sur un débordement de Yeni Nbagkoto, son adversaire fût obligé
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de le tacler sévèrement et écopa un carton rouge. A la 55ème minute, on pensait donc que le FC
Metz allait se jeter à l'aventure pour récupérer ses 3 points. Malheureusement on assista
seulement à des demi-occasions pas très convaincantes. Dominique Bijotat, l'entraîneur du FC
Metz ne fit pas entrer de soutien offensif pour peser sur la défense adverse et ceci lui porta
préjudice puisqu'à force de tergiverser, ce sont les visiteurs qui marquèrent un 3ème but.

Changements
Bijotat se décida alors en fin à faire des changements, mais pas ceux que l'on attendait.
D'abord Yeni Nbagkoto pourtant bien en jambe quitta ses partenaires remplaçé par Samy Kehli
alors que de l'autre côté du terrain Diaz qui revenait de blessure n'apportait pas grand chose.
Bijotat se décida enfin dans les 10 dernieres minutes à ajouter un 2ème attaquant en la
personne de Thibaut Bourgeois qui remplaça Mario Mutsch (auteur d'un gros match
défensivement. On comprend mieux pourquoi l'ancienne star du FC Metz Nico Braun dit de lui
que c'est le joueur le plus talentueux de l'effectif et que c'est inadmissible que son entraineur le
laisse sur le banc).

Doublé de Duhamel
Heureusement grâce à beaucoup d'abnégation, le FC Metz réussit à sortir la tête de l'eau dans
les dernières secondes grâce à Duhamel venu chiper un ballon dans la défense adverse et le
transforma en but (3-3). Le FC Metz a donc de nouveau frôler la catastrophe et n'arrive toujours
pas à s'imposer à domicile. Vu le scénario, les supporters attendaient mieux et à juste titre,
dommage...

Manque d'ambition
Il est plus que jamais évident que Dominique Bijotat n'est pas l'homme de la situation. Comme
le président Bernard Serin, on sent un manque évident d'ambition de sa part poussant les
messins à jouer avec le feu et à toujours être sur la lame du rasoir...

Metz sort de la zone rouge
Heureusement cela passe pour cette fois-ci puisque grâce à ce match nul, les messins sortent
de la zone rouge synonyme de relégation mais la marge d'erreur se rétrécit de plus en plus
puisque les équipes au dessus des grenats s'envolent au classement. Le maintien se jouera
donc entre Metz, et les 3 reléguables...
Prestation des joueurs
Il faut saluer la bonne prestation ce soir de Mutsch, Koulibaly, Traoré et Duhamel. Fleurival,
Guerriero et Tamboura ont alterné le bon et le moins bon. Nbagkoto s'est montré un peu timide.
Diaz fraichement remis de blessure était trop juste. Bregerie et Delle étaient à côté de leurs
pompes.

Tous les résultats
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Domicile
- Extérieur
15/04/2011 à 20h00
AC Ajaccio 1 - 0 Grenoble
Troyes
1 - 2 Angers
Reims
4 - 1 Boulogne
Nantes
1 - 1 Dijon
Metz
3 - 3 Clermont Foot
Laval
1 - 0 Nîmes
Evian TG
3 - 2 Istres
Châteauroux 3 - 0 Tours FC
Vannes OC 0 - 3 Sedan
18/04/2011 à 20h30
Le Mans
- Le Havre
Catégories : sport
posté le samedi 16 avril 2011 à 00h54 par Kevin Lenhof
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