23 octobre 2012
Au pied du mur

Ligue des Champions : défaite interdite pour les clubs français en compétition

La troisième journée de Ligue des Champions débute ce mardi. Les Lillois accueillent le Bayern Munich dans leur Grand Stade, alors que
Montpellier et le Paris Saint-Germain joueront demain contre les Grecs de l'Olympiakos et les Croates du Dinamo Zagreb.

Avec Arnaud Matteoli
Un trio français sans magie. Paris un leader sans génie, Montpellier un champion vacillant et Lille intimidé dans son Grand Stade. A
l'image de leur début de saison, les trois clubs français sont en panne et manquent d'efficacité dans cette coupe aux grandes
oreilles. Lors de cette 3ème journée de Ligue des Champions, la victoire est indispensable pour tout simplement continuer de
rêver.
DINAMO ZAGREB - PARIS SAINT-GERMAIN
Habitués à réciter des partitions sans fausses notes face à des adversaires de ligue 1 timides, les Parisiens ont encore la marque des
baguettes de l'orchestre Portugais. Une défaite à Porto et un retour à la réalité pour les joueurs du PSG.
Nouvel objectif des parisiens: un déplacement périlleux en Croatie. Dans le viseur, une victoire et trois points pour clôturer la phase
aller sur une bonne note. Un adversaire à sa portée : le Dinamo Zagreb végète à la dernière place du groupe avec 2 défaites au
compteur, contre Porto (0-2) et le Dynamo Kiev (0-2).
Le record du club, le statut de plus mauvaise équipe de la Ligue des Champions. 22 buts encaissés en 6 matchs, c'est la statistique
ahurissante réalisée par le Dinamo Zagreb en phase de poules de la Ligue des Champions 2011/12.
Pour rassurer les supporters du PSG interdits de déplacement, l'an dernier les Lyonnais ont remporté deux victoires sur le Dinamo, (20) à Gerland et (7-1) en terre croate.
MONTPELLIER - OLYMPIAKOS LE PIREE
En juin 2012, on avait laissé un Montpellier héros de ligue 1 et un président Nicollin avec une crête sur la tête. En octobre 2012, on
retrouve un Montpellier 16ème de ligue 1 et un président Nicollin absent en Grèce... Après Arsenal et Schalke, voilà un nouvel
olympe à gravir pour Montpellier, les grecs de l’Olympiakos
Montpellier en crise : Un collectif à retrouver, une grinta perdue, un manque d’attention, de rigueur et de concentration sur le plan
défensif. Cette saison, les Héraultais pèchent dans la finition avec une attaque en panne. Le champion en titre paye la perte d'Olivier
Giroud, meilleur buteur du championnat l'an passé, parti à Arsenal cet été. Ses remplaçants Emmanuel Herrera
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et Gaëtan Charbonnier peinent à s’imposer. Entre les déclarations de loulou Nicollin et les coups de gueule de René Girard, le club
français est au bord de la crise.
En revanche, pas de crise grecque pour l’Olympiakos. Avec un septième succès consécutif en championnat l'Olympiakos domine
déjà largement l’élite grecque.
Finalement, la réception de l’Olympiakos représente un tournant dans ce groupe B. Montpellier n’a guère le choix, la victoire est
impérative.
LILLE - BAYERN MUNICH
Dans leur nouveau jardin d'Eden, le Grand Stade de Lille, plane toujours sur les hommes de Rudi Garcia l’ombre d'Eden
Hazard. Privés du Belge, aucune recrue lilloise ne créée cette étincelle, indispensable en ligue des champions. Un début de saison
2012-2013 raté, 11ème de Ligue 1 avec déjà 8 points de retard sur l'OM et le PSG et 7 sur Lyon. Sur la scène européenne, deux
défaites au compteur face au Bate Borisov (1-3) et Valence (0-2). Pour cette 3ème journée de ligue des champions. Un défi de taille :
le Bayern Munich.
Les hommes de Rudi Garcia peuvent-il mettre en échec la machine allemande ?
Impossible : En Bundesliga, le Bayern cartonne, 8 victoires en 8 journées de championnat. Ils ont déjà relégué leurs rivaux Schalke
et Dortmund. Ils viennent de dominer de la tête et des épaules Düsseldorf 5 à 0. A noter, 3 passes décisives pour Franck Ribéry.
Contre les Bavarois, Rudi Garcia sera privé de Rio Mavuba, blessé début octobre et absent pour encore au moins deux mois.
Impossible is nothing: Le Bayern n'est pas invincible sur la scène européenne. En s'effondrant contre le Bate Borisov, les Allemands
ont concédé la première défaite de la saison. Tout peut arriver en football, demandez donc aux hommes de Didier Deschamps. La
semaine dernière l'équipe de France faisait trembler l'ogre espagnol. Les Bleus étaient également privés de Rio Mavuba, étrange
coïncidence.
Au rayon des bonnes nouvelles, les retours des deux recrues Marvin Martin et Salomon Kalou. Messieurs, votre objectif sera de faire
oublier les dribbles d'Eden Hazard. Inspirez-vous de cette phrase de Victor Hugo "Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et
du talent dans leur hasard".
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