Les bleus en reconquête
Tenus en échec à deux reprises face à la Bosnie et l’Ukraine, l’équipe de
France championne du monde doit se racheter face à la Finlande pour
consolider sa première place.

L’équipe de France devra faire rejaillir l’étincelle face à la Finlande,
ce soir au Groupapa Stadium, pour éviter de s’enliser dans une crise de
réussite ( crédit photo : La Provence/ Speich Frédéric )

“ Il faut rester positif mais être conscient des manques et cela doit se sentir
dans notre entame de match mardi soir (...) L’euphorie de la coupe du monde, c'est
fini. “ Le capitaine et portier tricolore Hugo Lloris ne mâche pas ses mots à l’issu du
match nul insipide face à l’Ukraine. Une contre-performance qui complique la tâche
d’une qualification express pour la prochaine coupe du monde en 2022 au Qatar. Un
sursaut d’orgueil est attendu dès ce soir à Lyon pour leur sixième match, face à la
Finlande. Un adversaire tenace qui rappelle de mauvais souvenirs aux bleus... En
effet, lors d’une rencontre amicale, en novembre 2020, les hommes de Didier
Deschamp s’étaient inclinés 2-0 au Stade de France. Gare à la mauvaise surprise !
Un match décisif
Le scénario est simple : si la France l’emporte ce soir, elle assure quasiment son
ticket pour le Qatar. En revanche, si les bleus s’inclinent, ils se mettent en grand
danger pour la première place et pourraient se retrouver en barrage. Le match nul
lui, maintiendrait le statu quo. Depuis l’échec cuisant à l’Euro en huitième de finale
face à la Suisse, le collectif s'est fissuré et le sélectionneur Didier Deschamps, en

poste depuis 2012, semble en difficulté. Faut-il un renouvellement ou une
reconstruction ? Le staff doit redonner confiance à des joueurs en perte de confiance
et sur une piètre série de cinq matchs sans victoire.
Une équipe de champions du monde en plein chantier
Après la casse, place à la reconstruction sur toutes les lignes. Dans les cages, Lloris
et ses 131 sélections doit retrouver son plus haut niveau. L’inquiétude repose surtout
sur la défense des bleus et une charnière en grande difficulté. Même sur son point
fort, l’attaque, Didier Deschamps est en pleine doute. En effet, son 4-3-3 avec le trio
Mbappé, Benzema, Griezmann n’a jamais fonctionné. Enfin, au milieu de terrain,
Paul Pogba, l’un des seuls cadres performants, pourra compter sur le petit nouveau
Tchouameni, très en vue face à l’Ukraine.
Les joueurs estampillés lyonnais pourront compter sur le soutien des 50 000
spectateurs du Groupama Stadium. Quatre lyonnais ou anciens lyonnais sont
susceptibles de démarrer la rencontre : Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, Léo
Dubois, le capitaine de l’OL, Anthony Martial, formé au club mais le plus attendu et
scruté, Karim Benzema, l’enfant prodige du club, qui va découvrir le nouveau stade.
Espérons que le madrilène soulève les foules, comme il l’avait fait un soir de Ligue
des Champions, en 2011, avec un but d’anthologie pour son retour à Gerland.

