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En disposant de Drancy sur la plus petite des marges (1-0), les 
hommes de Djezon Boutoille ont lancé leur saison et brisé la 
malchance du premier match à domicile 
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Parfois, le sort d’une rencontre est lié à peu de chose. Une glissade, un mauvais rebond, 

une déviation involontaire. Hier soir, il a suffi d’une trajectoire mal appréciée par le portier 

francilien pour faire le bonheur de Djezon Boutoille. Une erreur de jugement à la suite d’un 

centre plongeant de Joël Bopesu que Karim Diaby n’a pas hésité à reprendre de la tête (1-

0, 74’). 

Nette et sans bavure ce succès calaisien ? Pas vraiment. Mais à vrai dire, il est difficile ce 

matin de reprocher un quelconque manque d’implication aux partenaires d’un Frédéric 

Gaillard habile à la relance. 

Florian Bague décisif 
Face à une formation drancéenne affûtée et ne rechignant pas à distribuer les coups, les 

maritimes ont répondu par de la solidité défensive et une envie de construire. Alors certes, 

la première période fut indigeste sur le plan offensif côté calaisien mais la baraka qui planait 

sur les cages de Florian Bague et des arrêts prépondérants de ce dernier, ont fini par sceller 

le sort des visiteurs. 

La tentative des 25 mètres de Magassouba est venue s’échouer sur la transversale 

calaisienne (40’) avant que Bague ne joue les pompiers l’espace de douze minutes (61’, 

63’, 73’). Et une forteresse qui ne cède pas finit bien par trouver la faille dans le camp 

adverse. Karim Diaby en fut l’exemple parfait sur l’une des rares opportunités du CRUFC, 

seul Danset ayant été dangereux (52’) jusqu’à l’ouverture du score. 

« Nous savions que ça allait être compliqué et ça l’a été, admettait coach Boutoille après-

coup. Nous avons souffert mais on n’a pas cédé. Ce qu’il faut retenir, c’est surtout notre 

générosité, notre envie d’aller à la bagarre. » 

Un caractère dans les rangs calaisiens qui s’affirme aussi tôt dans la saison, la tendance ne 

peut être qu’intéressante. Et Joël Bopesu, néo-maritime, n’a pas dérogé à la règle. Le latéral 

gauche, particulièrement sollicité, a fait l’essuie-glace pendant plus d’une heure avant de 

livrer le caviar vers Diaby et satisfaire son coach. « Joël nous a amené de la puissance et 

de la vitesse. J’ai hâte de voir ce que cette équipe peut donner quand aura récupéré tout le 

monde. » Une chose était sûre hier soir à l’Épopée, le mauvais sort du premier match à 

domicile (aucune victoire depuis la remontée en CFA) avait plié bagage. 

Florent CAFFERY 

 

Calais bat Drancy 1 à 0 (0-0) 

But : Diaby (74’) 

Avertissements : Chauvin (40’), Fori (45’), Diaby (54’), Darré (76’), Bopesu (81’) pour 

Calais ; Guyonnet (45’), Chamboune (76’), Baka (81’), pour Drancy 

Calais : Bague, St-Maxin, Bopesu, Gaillard, Delannoy, Chauvin, Danset, Marque (cap), 

Diaby, Hassan (Darré 64’), Fori (Bauchet 64’). Entraîneur : D. Boutoille 

Drancy : Lume, Samba, Chamboune, Basimba, Guyonnet (Gili 58’), Ekani, Dahchour (cap, 

Camara 83’), Magassouba, Ba (Baka 69’), Khous, Abelinti. Entraîneur : A. Mebbar 
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