Reprise de la L1 : Le FC Nantes tient tête à Monaco
Pour le compte de la première journée de Ligue 1, le FC Nantes et Monaco
repartent avec un point partout. Un match nul de bon augure pour des canaris
à la recherche de nouveaux repères sur cet exercice 2021-2022.

La bataille du milieu : Aurélien Tchouaméni ( ASM ) et Pereira de Sa
( FCN ) dans un duel aérien. Crédit photo : Valery Hache/AFP

Monaco a raté le coche pour son entrée en matière, tandis que le championnat de
France a repris ses droits ce vendredi 6 août à 21h. Une première rencontre
marquée par le retour du public, autorisé après six mois d’absence, à garnir les
travées du stade Louis II. Côté terrain, pas de vainqueur : les deux équipes
partagent les points, 1-1 entre nantais et monégasques. Une partie hachée par de
nombreuses fautes, un bloc nantais compact et de multiples imprécisions de l’ASM,
victorieux trois jours auparavant face au Sparta Prague, en 3ème tour de barrage
qualificatif pour la Ligue des Champions ( 0-2 ).
Martins martyrise la défense nantaise
L’entame est à l’avantage des joueurs de la principauté, plus entreprenants balle au
pied. Une première incursion dès la 7 ème minute, d’une des recrues phare Boadu,
attaquant recruté à AZ pour 17 millions, suite à une mauvaise relance de Ludovic
Blas donne le tempo. Trop pressé, son tir se dérobe du cadre. La première chaude
alerte de la saison mène à l’ouverture du score de l’ASM : Après un débordement, le
latéral Caio Henrique assène un centre millimétré dans les pieds du portugais
Gelson Martins, taclant le ballon au fond des filets ( 14’ ). A l’approche du quart
d’heure de jeu, les champions de France 2017 concrétisent leur domination.

Monaco à l'emprise du match mais le récent troisième de l’année 2020, manque
d’efficacité pour creuser l’écart au tableau d’affichage …
Monaco possède sans conquérir, Nantes opportuniste sur coup de pied arrêté
Les joueurs de Monaco conservent la balle et font tourner, grâce à son milieu de
terrain étoffé par la présence de Jean Lucas, fraîchement débarqué de l’Olympique
Lyonnais. Une qualité technique supérieure pour les rouges et blanc mais inexploitée
par des passes imprecises. Caio Henrique apporte constamment le surnombre sans
trouver la clé une seconde fois. Les Canaris tentent de résister et de contenir les
attaques monégasques. Le rugueux Nicolas Pallois effectue de bonnes couvertures.
Nantes maintient sa tête hors de l’eau et attend son heure pour frapper un coup.
Posséder le ballon n’est pas gagner : à la 42ème minute, Jean-Charles Castelletto
sur un corner botté par l’ailier nigérian Moses Simon, s’échappe du marquage du
capitaine Disasi, et vient propulser le ballon d’une tête piquée, à l’aide du poteau,
dans le but. Le barragiste de l’an dernier, recolle à 1-1 avant de rejoindre les
vestiaires dos à dos.
La seconde période reflète la première, le ballon circule sans véritables projections.
Niko Kovac trépigne sur son banc face à l’absence de réalisme. Un coup-franc de
Jean Lucas vient effleurer le montant nantais. La double rentrée en jeu de Ben
Yedder et du russe Golovin n’apportent pas de réel dynamisme. Les coéquipiers de
Kolo Muani, revenu des JO de Tokyo, profitent des relances approximatives de
l’ASM, pour tenter pourquoi pas d’inscrire par miracle un second but en contre.
Sous les yeux du prince Albert venu assister au match de gala de ses protégés,
Gelson Martins, bien en jambes et percutant, se permet une chevauchée, mais le
buteur nantais du soir, fait un retour salvateur. Le fin de la partie s’emballe : Sofiane
Diop, pépite de Monaco, se voit offrir la victoire dans les derniers instants, or sa
frappe est contrée par le pied de Lafont ( 89’) puis l’attaquant belge Edmond
repousse cette fois-ci sur sa ligne, préservant la parité du score. Le ballon revient
dans la surface, Tchouameni échoue de la tête, l’ultime occasion gaspillée.
Le FC Nantes peut enfin souffler.
Grâce à sa combativité collective et son opportunisme ( cinq tirs dont un cadré
contre treize frappes pour les joueurs de Monaco ), les jaunes et verts repartent de
la principauté avec un premier point en poche et le sentiment du devoir accompli.
Une prestation à reproduire la semaine suivante, pour obtenir la victoire face à Metz.
L’As Monaco replonge sa tête à la qualification en Ligue des champions retour,
prévue le mardi 10 août, avant un second match vendredi prochain à Lorient.
La Ligue 1 ne manque pas de prétendants pour sa diffusion, et fait parler d’elle hors
antenne. Espérons que le spectacle soit aussi garanti sur les terrains et réserve une
fois encore, son lot de surprises et de consolations. Erwan Robert EDJ

