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AUJOURD’HUI
GROUPE A

Shakhtar Donetsk-Manchester United20h45
Leverkusen-Real Sociedad..........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester United 3 1 1 0 0 4 2 2
2 Shakhtar Donetsk 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Leverkusen 0 1 0 0 1 2 4 -2
4 Real Sociedad 0 1 0 0 1 0 2 -2

GROUPE B
Juventus Turin-Galatasaray.........................20h45
Real Madrid-FC Copenhague......................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 3 1 1 0 0 6 1 5
2 FC Copenhague 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Juventus Turin 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Galatasaray 0 1 0 0 1 1 6 -5

GROUPE C
Paris SG-Benfica..........................................20h45
Anderlecht-Olympiakos................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 3 1 1 0 0 4 1 3
2 Benfica 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Anderlecht 0 1 0 0 1 0 2 -2
4 Olympiakos 0 1 0 0 1 1 4 -3

GROUPE D
Manchester City-Bayern Munich.................20h45
CSKA Moscou-Plzen....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Manchester City 3 1 1 0 0 3 0 3
3 CSKA Moscou 0 1 0 0 1 0 3 -3
4 Plzen 0 1 0 0 1 0 3 -3

HIER
GROUPE E

FC Bâle-Schalke 04...........................................0-1
Steaua Bucarest-Chelsea.................................0-4

Pts J G N P p c Diff
1 Schalke 04 6 2 2 0 0 4 0 4
2 FC Bâle 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Chelsea 3 2 1 0 1 5 2 3
4 Steaua Bucarest 0 2 0 0 2 0 7 -7

GROUPE F
Dortmund-Marseille...........................................3-0
Arsenal-Naples..................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Naples 3 2 1 0 1 2 3 -1
3 Dortmund 3 2 1 0 1 4 2 2
4 Marseille 0 2 0 0 2 1 5 -4

GROUPE G
St-Petersbourg-Austria Vienne.........................0-0
Porto-Atlético Madrid.........................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 6 2 2 0 0 5 2 3
2 Porto 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Austria Vienne 1 2 0 1 1 0 1 -1
4 St-Petersbourg 1 2 0 1 1 1 3 -2

GROUPE H
Ajax Amsterdam-Milan AC................................1-1
Celtic Glasgow-Barcelone.................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 6 2 2 0 0 5 0 5
2 Milan AC 4 2 1 1 0 3 1 2
3 Ajax Amsterdam 1 2 0 1 1 1 5 -4
4 Celtic Glasgow 0 2 0 0 2 0 3 -3

C’e s t une t rè s be l l e
équipe. Les Messins ne
méritaient sans doute

pas de perdre cette rencontre. Et
si Sylvain Marchal ne sort pas,
c’est un tout autre match. Que
Lens n’aurait pas forcément
gagné… » Non, ces mots ne sor-
tent pas de la bouche d’un sup-
porter messin frustré par l’épilo-
gue de la soirée de lundi. Mais
bien de l’un de ses homologues
lensois, visiblement soulagé par
la tournure des événements.

Un commentaire fair-play
mais surtout frappé du sceau du
bon sens. Car si les hommes
d’Albert Cartier ont quitté Félix-
Bollaert avec un lourd bagage de
regrets en bandoulières, ils ont
effectué leur sortie la tête haute.
«Nous aurions dû repartir avec
au moins le point du match nul,
grince Kévin Lejeune. Pour
autant, nous avons montré, face
à cette belle équipe de Lens, de
quoi nous étions capables. Il y a
des regrets, mais il ne faut pas
que cette défaite soit source
d’inquiétudes. Bien au con-
traire…»

«N’oublions pas que l’on mar-
que deux buts sur la pelouse
d’une équipe ambitieuse, grande
favorite à la montée et qui devait
absolument s’imposer pour
relancer sa saison, poursuit son
entraîneur. Nous aussi, nous
avons prouvé nos ambitions sur
le terrain, sans être récompensés
de nos efforts. Ce genre de ren-
contre va forcément nous per-
mettre de grandir encore un peu
plus. Il faut retenir tous les élé-
ments rassurants tout en ne per-
dant pas de vue qu’il nous faut
encore élever notre niveau de
jeu. »

Certes. Mais Metz ne rencon-
trera pas des Lensois avec le
couteau entre les dents et soute-
nus par 25 000 supporters sur-
voltés tous les week-ends…
Autrement dit, si les Lorrains
parviennent à maintenir dans la
marmite les ingrédients (rigu-
eur, cohésion collective, téna-
cité…) qu’ils ont soigneuse-
ment mitonnés lundi soir, le
festin à venir devrait s’avérer
alléchant.

Il leur faudra cependant trou-

ver la recette susceptible
d’adoucir les acres relents ayant
dénaturé le goût du menu servi
dans le Pas-de-Calais. «Après la
sortie de Sylvain Marchal, nous
avons commis trop d’erreurs col-
lectives», reconnaît ainsi Kévin
Lejeune. Touché à la cheville
après un duel avec le Lensois
Pierrick Valdivia, le capitaine
messin – irréprochable jusqu’à
sa blessure – a, en effet, laissé
un grand vide dans l’organisa-
tion jusqu’alors quasi parfaite
de son équipe.

«J’ai fait mon choix»
D’autant que le choix d’Albert

Cartier de lancer dans l’arène de
Bollaert Karim Lancina peut
paraître curieux. S’il n’est pas
question de jeter l’anathème sur
le défenseur nigérien, en diffi-
culté avant-hier, l’option du duo
Choplin-Inez – aligné face à
Nîmes et à Clermont – n’aurait-

elle pas offert plus d’assurances,
notamment au niveau des auto-
matismes ? Interrogé sur le
sujet, l’entraîneur du club à la
Croix de Lorraine a poliment
botté en touche : « J’ai fait mon
choix, c’est tout. »

Reste que malgré la défaite et
les quelques moments de fébrili-
tés entrevues ça et là, le puzzle
messin semble doucement
prendre forme. Les équipes de
Ligue 2 suffisamment taillées
pour supporter le bloc compact,
agressif et coordonné déployé
par les Messins en première
période face à Lens, ne devraient
pas être légion. D’autant que,
dans le même temps, le FC Metz
semble retrouver une certaine
idée de l’efficacité offensive
(cinq buts lors des deux derniè-
res journées). « Puisque nous
avons perdu, mon but est anec-
dotique », confie Kévin Lejeune
avant de préciser : «Par contre,

je veux retenir l’action qui
l’amène : elle est vraiment par-
faite… »

Le FC Metz a donc perdu trois
points à Lens. Mais il a gagné un
certain nombre de certitudes.
Qu’il sera nécessaire de confir-

mer, de faire fructifier même,
dès vendredi face à Château-
roux. Pour que cet appétissant
soufflé ne retombe pas aussi
sec…

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 2

Metz : à qui perd gagne
La frustrante défaite (3-2) concédée lundi soir à Lens ne doit pas éclipser la bonne prestation d’ensemble
du FC Metz face à l’un des candidats déclarés à la montée. Le promu messin grandit.

Soutenu par Jacques Muller, le kiné du FC Metz, et Ahmed Kashi, Sylvain Marchal a quitté prématurément la pelouse
de Félix-Bollaert. Ses coéquipiers ont mis de longues minutes à se remettre de ce coup du sort. Photo MAXPPP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en fin d’après-midi.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 16 h. Vendredi : Metz -
Châteauroux à 20 h. Samedi et dimanche : repos. Lundi : une séance d’entraînement
à 9h30 puis Luxembourg - Metz (à Hespérange) à 18h30.

D’un match à l’autre. Dernier match : Lens - Metz (9e journée de Ligue 2), lundi
30 septembre : 3-2. Prochain match : Metz - Châteauroux (10e journée de Ligue 2),
vendredi 4 octobre à 20 h. À suivre : Luxembourg - Metz (amical), lundi 7 octobre à
18h30 ; Brest - Metz (11e journée de Ligue 2), lundi 21 octobre à 20h30 ; Metz -
Angers (12e journée de Ligue 2), vendredi 25 octobre à 20 h.

À l’infirmerie. Victime d’une entorse de la cheville gauche lundi soir à Lens,
Sylvain Marchal a passé des examens hier qui n’ont rien révélé de plus grave. Son
indisponibilité est toutefois estimée entre deux et trois semaines. Le staff médical
n’exclut pas la possibilité d’un retour du défenseur et capitaine messin pour la venue
d’Angers le 25 octobre. Par ailleurs, l’infirmerie messine est vide.

Suspendu. Ayant reçu trois avertissements dans une période incluant dix
rencontres officielles, Diafra Sakho est suspendu pour la venue de Châteauroux,
vendredi.

Buteurs. En Ligue 2 : Sakho (6 buts) ; Fauvergue, Ngbakoto (2) ; Bussmann,
Lejeune, Nsor, Sarr (1).

fc metz express

Hannonville (PHR) - Montbronn (DHR)
Hombourg Haut (D2) - Uckange (PH)
Hettange Grande (PHR) - Hagondange (DHR)
Sarreguemines (CFA2) - Veymerange (DH)
Bettborn Hellering (D1) - Joeuf (PH)
Marange Silvange (PHR) - Koenigsmacker (PH)
Amnéville (CFA2) - Forbach US (DH)
Audun le Tiche (DHR) - Raon (CFA)
Amanvillers (PH) - Champigneulles (DHR)
Nomexy (PH) - Thaon (CFA2)
Richardménil F2M (PHR) - Jarville (DH)
Maxéville (D1) - Pulnoy (PH)
Golbey (PHR) - Magny (DH)
Saint Dié Kellermann (D2) - Lunéville FC (DH)
Sarrebourg FC (PH) - Dombasle (PHR)
Réding (PHR) - Epinal (CFA)

Les matches auront lieu les 12 et 13
octobre. 

les rencontres

C’est du côté de Vandœuvre,
et plus précisément à l’hip-

podrome de Brabois, que le
tirage au sort du 5e tour de la
Coupe de France a eu lieu hier
soir. Seize clubs attendaient de
connaître leur sort, soit seize
des dix-huit derniers clubs lor-
rains en lice dans cette épreuve,
en attendant l’entrée des deux
géants régionaux, l’AS Nancy-
Lorraine et le FC Metz, dans
deux tours.

Lors de ce tirage, tous les
regards étaient tournés vers les
deux petits poucets de l’aven-
ture, issus de 2e Division de

district, à savoir Hombourg-
Haut et Saint-Dié Kellermann.
Pour le second nommé, le
hasard a réservé Lunéville (DH).
Quant aux Mosellans de Hom-
bourg-Haut, récompensés
comme l’autre pensionnaire de
D2 avant le tirage par la Ligue de
Lorraine, le sort les a mieux lotis
puisque ce ne sera "que"
Uckange (PH). D’ailleurs, à
l’issue du tirage, le président du
club de Hombourg-Haut, Ous-
man N’Diaye, ne cachait pas sa
satisfaction : « On est content
de ce tirage, du moins de la
division (PH). Après, comme on
dit, on connaît le menu, mais
pas les ingrédients. On n’en sait
pas beaucoup sur cette équipe
d’Uckange, mais on sera prêt
pour faire le match qu’il faut et
passer au tour suivant. Nous
n’avons pas d’objectif, à part
d’aller le plus loin possible… »
Si Uckange paraît effectivement
ne pas être l’ogre redouté par
tous les petits poucets, Hom-
bourg-Haut aura tout de même
fort à faire le 13 octobre pro-
chain.

En ce qui concerne le reste du
tirage, deux chocs en perspec-
tive auront lieu avec les affron-
tements entre, d’un côté, Sarre-
g u e m i n e s ( C F A 2 ) e t
Veymerange (DH), et de l’autre,
Audun-le-Tiche (DH) qui rece-
vra Raon-l’Etape (CFA).

FOOTBALL coupe de france

Hombourg-Haut
y croit
Pensionnaire de 2e Division de district,
Hombourg-Haut défiera Uckange (PH)
lors du 5e tour dont le tirage a eu lieu hier.

2e journée

GROUPE E

FC BÂLE- SCHALKE 04 : 0-1
Le but : Draxler (54e).

STEAUA BUCAREST - CHELSEA : 0-4
Les buts : Ramires (19e, 55e), Georgievski (44e csc),

Lampard (90e) pour Chelsea.
GROUPE F

BORUSSIA DORTMUND - MARSEILLE : 3-0
Les buts : Lewandowski (19e, 80e sp), Reus (52e) pour le

Borussia Dortmund.
ARSENAL - NAPLES : 2-0

Les buts : Özil (8e), Giroud (15e) pour Arsenal.
GROUPE G

ZENIT ST-PÉTERSBOURG - AUSTRIA VIENNE : 0-0

FC PORTO - ATLETICO MADRID : 1-2
Les buts : J. Martinez (16e) pour le FC Porto; Godin Leal

(58e), Arda (86e) pour l’Atletico Madrid.
GROUPE H

AJAX AMSTERDAM - AC MILAN : 1-1
Les buts : Denswil (90e) pour l’Ajax Amsterdam; Balotelli

(90e+4) pour l’AC Milan.
CELTIC GLASGOW - FC BARCELONE : 0-1

Le but : Fabregas (75e).

Bien lancé par sa victoire
contre l’Olympiakos (4-1),
le Paris SG peut déjà pren-

dre les devants dans son groupe
C de Ligue des champions avec
la réception ce soir de son prin-
cipal rival, voire seul, le Benfica
Lisbonne. Le large succès
ramené du Pirée avait donné
une bonne idée de la marge
dont dispose a priori le club
parisien face aux outsiders
attendus du groupe, l’Olym-
piakos et Anderlecht. Mais le
rendez-vous de ce jour devrait
être un peu plus relevé face au
vice-champion du Portugal,
vainqueur d’Anderlecht 2-0 lors
de la première journée. Benfica
avait d’ailleurs éliminé le club
parisien lors de leurs deux con-
frontations européennes, en
huitième de finale de la C3 en
2007 puis en 2011, quelques
mois avant que le PSG ne
change de dimension et de pro-
priétaires, avec l’arrivée des
actionnaires qataris.

Battu la saison dernière à
Porto (1-0) lors de la phase de
poules, Paris a appris à se méfier
de ces équipes sans beaucoup
de noms ronflants, mais habi-
tuées à disputer chaque année
la Ligue des champions. La
menace lisboète est du même
ordre même si Benfica, finaliste
de la Ligue Europa la saison
dernière après avoir été reversé
de C1, vit un début de saison
très moyen. Trois victoires seu-
lement lors des six premiers
matches et une cinquième place
au championnat du Portugal : le
bilan est presque indigne pour
le géant aux trente-deux titres
de champion et ne semble pas
de nature à beaucoup inquiéter
les joueurs de Laurent Blanc.

Ces difficultés s’expliquent
notamment par les blessures
des ailiers Argentins Salvio et
Gaitan, même si ce dernier a fait
son retour et devrait être aligné

au Parc. Une enceinte pari-
sienne où Benfica ne jouera
d’ailleurs pas réellement à
l’extérieur avec près de 20.000
supporters venus de la région
parisienne attendus. Outre
Gaitan, les Portugais comptent
sur le duo serbe Matic-Fejsa au
milieu et sur l’association Car-
dozo-Djuricic pour bousculer
une charnière centrale pari-
sienne toujours un peu artisa-
nale en l’absence de Thiago
Silva et, peut-être, Alex.

Les fulgurances 
d’Ibrahimovic

De son côté, en plus d’un
début de domination sur ce
groupe C, Paris voudra égale-
ment éviter tout faux-pas avant
le choc de dimanche à Mar-
seille, troisième du champion-
nat de France et trouble-fête
potentiel du duel annoncé entre
le PSG et Monaco. Avec quatre
victoires et un nul, Ibrahimovic

et ses partenaires ont très bien
négocié une deuxième quin-
zaine de septembre hyper char-
gée, même si les succès contre
Valenciennes (1-0) et Toulouse
(2-0) n’ont pas été des sommets
en terme de jeu.

En s’appuyant sur la sûreté de
leur milieu à trois, sur l’effica-
cité de Cavani et sur les fulgu-
rances d’Ibrahimovic, les Pari-
siens voudront donc poursuivre
sur cette lancée avant une trêve
internationale qui permettra à
certains de souffler un peu. Le
PSG reste, en effet, sur une
impressionnante série de vingt-
cinq matches sans défaite (hors
tirs au but) toutes compétitions
confondues et le dernier revers
parisien remonte au 2 mars à
Reims (1-0). Ce soir-là, Leo-
nardo avait expliqué que
l’équipe parisienne était plutôt «
bâtie pour l’Europe ». Le match
de face à Benfica est une nou-
velle occasion de le montrer.

ligue des champions

Paris s’y voit déjà
Le Paris Saint-Germain accueille, ce soir au Parc des Princes, le Benfica Lisbonne, le principal rival
de son groupe. L’occasion est belle de prendre – seul – les commandes du classement.

Le PSG peut compter sur l’efficacité d’Edinson Cavani. Photo AFP

le point

DORTMUND - MARSEILLE : 3-0 (1-0)

Signal Idunal Park. Spectateurs: 65.000. Arbitre : D. Fernán-
dez (Esp). Buts pour Dortmund : Lewandowski (19e, 80e s.p.),
Reus (52e). Avertissements à Dortmund: Subotic (62e), S. Ben-
der (64e); à Marseille : Romao (51e), Fanni (65e), Nkoulou (76e)

BORUSSIA DORTMUND : Langerak – Grosskreutz, Subotic,
Hummels (cap), Durm – Aubameyang (Blaszczykowski, 71e),
Sahin, Mkhitaryan (Papastathopoulos, 88e), S. Bender, Reus
(Hofmann, 82e) – Lewandowski.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE : Mandanda (cap) – Fanni,
Nkoulou, Mendes, Mendy – Romao, Valbuena (J. Ayew, 81e),
Imbula, A. Ayew – Khalifa (Thauvin, 81e), Payet (Lemina, 73e).

Keita
NATIONAL. Prêté par le FC

Metz à Boulogne, Alhassane
Keita, victime d’une entorse de
la cheville vendredi face à Stras-
bourg, devrait être absent
durant plusieurs semaines.

Zuniga
ITALIE. Carlos Zuniga a pro-

longé son contrat à Naples.
Alors que son bail se terminait
en juin prochain, le défenseur
colombien vient de signer jus-
qu’en juin 2018 pour un salaire
annuel de 4 millions d’euros. La
clause libératoire du joueur
passe à 35 millions d’euros.

Châteauroux
LIGUE 2. Absents face à

Niort lors de la dernière journée,
Kevin Dupuis et Clément Tain-
mont feront leur retour dans le
groupe de Châteauroux qui se
déplace à Metz vendredi.

Rennes
LIGUE 1. Le Stade Rennais va

porter plainte après l’envahisse-
ment de sa pelouse par certains
de ses supporters lors du derby
contre Nantes, perdu 1-3,
dimanche. « La réaction d’une
minorité de supporters a grave-
ment entaché l’image du club.
Ces comportements irresponsa-
bles sont fermement condamnés
par le Stade Rennais FC», a
indiqué le club hier.

Lille
LIGUE 1. Partouche, parrai-

neur du maillot de l’équipe de
Lille, mettra « très certainement
» fin à son partenariat avec le
club à la fin de la saison, a
annoncé hier Fabrice Paire, pré-
sident du directoire du groupe
de casinos.

Lyon
LIGUE EUROPA. Le défen-

seur Henri Bedimo, touché à
une cuisse samedi contre Lille
en Ligue 1, est douteux pour la
réception du Vitoria Guimaraes,
demain, lors de la deuxième
journée de la Ligue Europa.

Erding
JUSTICE. La sœur de l’atta-

quant de Saint-Etienne Mevlüt
Erding a été condamnée à trois
mois de prison avec sursis pour
une fraude de 38.000 euros au
préjudice de la Caisse d’alloca-
tions familiales et du conseil
général du Jura.

Mensah
LIGUE 1. Le défenseur central

ghanéen d’Evian/Thonon Jona-
than Mensah, touché à une
cuisse samedi face à Bordeaux
(1-1), sera éloigné des terrains
pour une durée de six semaines.

foot actu

Kévin Dupuis. Photo Fred MARVAUX

Le sélectionneur du
Sénégal Alain Giresse a

dévoilé mardi sa liste de
vingt-trois joueurs, dont
fait partie Papiss Cissé,

pour le match contre
la Côte d’Ivoire du

12 octobre à Abidjan
comptant pour le

troisième et dernier tour
des qualifications de la

zone Afrique au Mondial
2014. Demba Ba

(Chelsea) de nouveau
écarté, l’attaquant de

Newcastle de retour de
suspension sera le fer de

lance de l’attaque
sénégalaise qui devra faire
oublier la double confron-
tation contre les Ivoiriens

l’an passé, soldée par
deux défaites (4-2, 2-0)

en qualifications
à la Coupe d’Afrique

des Nations 2013.

l’info
Papiss Cissé

rappelé

Deux ans après son exploit,
Marseille est rentré bredouille de
Dortmund (3-0) hier soir, sa
deuxième défaite après celle
face à Arsenal laissant le vice-
champion de France à la dernière
place du groupe F de la Ligue des
champions. Le vice-champion
d’Europe a pris sa revanche pour
glaner ses trois premiers points
et remonter à la deuxième place,
à la différence de buts avec
Naples, son vainqueur de la pre-
mière journée qui s’est incliné
chez le leader Arsenal (2-0).

Le miracle de 2011, avec un
but de Valbuena dans le temps
additionnel assurant la qualifi-
cation en huitièmes de finale, ne
s’est pas produit cette fois.
Comme deux ans plus tôt, Dort-

mund a ouvert la marque (19e)
puis mené 2-0 (52e). Mais con-
trairement à 2011, l’OM, qui
restait sur une bonne passe en
Ligue 1 même sans Gignac, n’a
pu renverser la vapeur.

L’enjeu était important pour
les deux équipes, battues lors de
la première journée. Préféré à
Jordan Ayew, Khalifa a bien failli
créer la différence, en s’échap-
pant dans la surface pour être
stoppé par Durm à la limite de la
régularité (7e). Mais sur un con-
tre "TGV" lancé par Reus, Durm
et Mkhitaryan combinaient
dans la surface et l’inévitable
Lewandowski ouvrait son
compteur but en C1 cette saison
(1-0, 19e). Dortmund se mon-
trait le plus percutant au retour

des vestiaires. Et sur un coup
franc de 35 mètres de Reus, le
ballon n’était touché par per-
sonne et Mandanda, surpris par
le rebond, ne pouvait qu’effleu-
rer le cuir avant qu’il ne fran-
chisse la ligne pour le 2-0 (52e).

Sur une pénétration de Reus,
Nkoulou stoppait l’ange blond
de la Ruhr pour concéder le
penalty transformé par Lewan-
dowski (80e). Les Phocéens
devaient quitter la pelouse la
tête basse.

Marseille droit dans le mur

L’ancien agent de Franck Ribéry, Bruno Heiderscheid, a été
débouté hier de ses poursuites en diffamation à l’encontre de
l’international français, qui l’avait critiqué dans une interview
publiée en février 2010 dans France Football. « Il vivait sur mon dos
à tous les niveaux », « pour ma carrière ce n’était pas la bonne
personne, il m’a fait du tort », avait notamment déclaré le joueur du
Bayern Munich dans les colonnes du bi-hebdomadaire. Bruno
Heiderscheid lui réclamait 50.000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que « hormis l’affirma-
tion bien trop imprécise pour constituer une diffamation selon
laquelle les policiers ont été surpris de certaines choses qui ne sont
aucunement explicitées, le reste des propos ne forme que l’expres-
sion de l’opinion » de M. Ribéry au sujet de son ancien agent.

justice

L’ancien agent
de Ribéry débouté


