Le Stade laurentin veut se reprendre à Berre-l'Étang
Écrit par Nice Matin
Samedi, 26 Novembre 2011 22:40

Les footballeurs du Stade Laurentin sont tombés pour la première fois de la saison, la semaine
dernière à l'ES Milloise (3-1). Ils ont une séance de rattrapage demain à Berre-l'Étang, à 15h.
Le coach Kaïs Zagar reconnaît que son équipe a complètement loupé son match à
Aix-en-Provence.

«Nous n'avons pas été bons, notre adversaire voulait plus que nous la victoire. J'attends une
réaction du groupe, mais à Berre, ça va être dur et une partie difficile nous attend encore .»

Pour ce deuxième déplacement consécutif, le responsable laurentin aura sensiblement le
même groupe qui s'est incliné à Aix, mis à part son capitaine Achraf Ben Abdalah qui ne sera
pas du voyage, suite à son expulsion du week-end dernier.
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Reprendre confiance avant le derby

«Dans une saison, il y a toujours quelques matchs, où l'on passe au travers, poursuit le coach.
À Aix, nous l'avons fait. À nous de nous faire violence pour repartir du bon pied. J'attends de
mes joueurs qu'ils reprennent leurs responsabilités, et qu'ils réagissent à ce revers subi. Nous
avons bien parlé, analysé cette première défaite. Tous sont de nouveau motivés pour se
relancer, afin de ramener un résultat intéressant de ce voyage en terre marseillaise.
»

Facile à dire, mais plus difficile à réaliser. Car les adversaires de Berre sont de sacrés clients,
classés septièmes, juste derrière les Laurentins avec seulement un petit point de retard.
Attention, car les Berratins viennent de tenir en échec le leader Endoume à domicile (1-1). La
méfiance sera donc de rigueur pour les jeunes Stadistes qui aimeraient bien ramener un
résultat positif de ce nouveau défi qui leur est proposé. Quoi de mieux pour se remettre dans le
droit chemin avant le grand derby face au voisin cagnois que monde attend avec grande
impatience, dimanche prochain.
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