
un MaintiEn à déCroChEr
Le FC Lorient accueille ce samedi Evian tGFC dans le cadre de la 32ème journée de Ligue 1. 
revenus de reims avec un bon point dans l’optique du maintien, les Lorientais, avec une victoire, 
assureraient certainement celui-ci et pourraient donc aborder sereinement la fi n de saison. 

JouRnée 32 • Samedi 5 avRil 2014 - 20h • Stade du mouStoiR
FC LORIENT -  EVIAN TG FC

RÉSIDENCE 
SERVICES 
SENIORS 
DOMITYS

Il fait bon vivre ici

Des appartements confortables de 1 à 3 pièces à louer dans une résidence dédiée aux seniors 
avec services (assistance, gardien 24h/24...) et espaces de convivialité (restaurant, bassin d’aquagym...)

Pour un rendez-vous ou toute information :
Sur place : ouvert 7j/7 de 8h à 20h

7 rue Anatole France - 56600 Lanester
Sur internet : 

www.domitys.fr
Par téléphone : 

02 97 80 25 00

N°1
des Résidences
Services Seniors  

à Lanester, Résidence DOMITYS Le Jardin d’ÉoleVivre
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Venez visiter
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Quelle analyse fais-tu du match 
face au Stade de Reims le week-
end dernier ? 
Je pense que l’on réalise une 
bonne première période. On est 
récompensé en marquant juste 
avant la pause. Malheureusement, 
on rentre mal dans la deuxième 

mi-temps. On savait que Reims 
allait mettre beaucoup de pression 
et jouer sur nos pertes de balle. 
C’est dommage que l’on n’ait 
pas su être assez attentifs pour 
garder l’avantage. Il faut retenir 
cette générosité que l’on a eue 
et le match nul obtenu en fin de 

rencontre. 
En s’imposant à domicile face à 
Evian, qui reste sur une victoire 
face à Monaco, ce serait un grand 
pas vers le maintien ? 
Jusqu’à la fin de saison, si l’on veut 
atteindre nos objectifs, il va falloir 
faire carton plein à domicile. A 

« Sur le match à Reims, je suis 
très content du comportement 
des joueurs. Ce n’était pas 
une rencontre facile. On s’y 
attendait. Ce n’était pas non 
plus du grand spectacle mais 
on a répondu dans l’agressivité. 
Sur le plan technique, 
nous avions les possibilités 
d’inquiéter cette formation 
rémoise. En seconde période, 
ils sont encore montés d’un 
cran dans l’agressivité. On 

a donc fait de la résistance. 
C’est le type de match qui 
est encourageant pour la fin 
de saison. D’autant plus que 
nous avons pris un point dans 
l’optique du maintien. Face à 
Evian, le contexte sera différent 
puisque nous jouerons à 
domicile. On devra élever 
notre rythme de jeu et être 
capable de faire des décalages 
pour les déséquilibrer. Leur 
bon résultat face à Monaco est 
appréciable dans leur situation 
actuelle. Ils vont aborder 
le match avec confiance. 
Au match aller (4-0 pour le 
FCL), il y a eu un concours 
de circonstances avec une 
ouverture du score rapide. On 
ne peut pas les snober. Il n’y 
a pas de rencontres faciles. 
Une victoire samedi face à 
Evian, nous rapprocherait du 
maintien. » 

En ouverture de la rencontre 
FC Lorient / Evian TGFC se 
déroulera la finale du tournoi des 
partenaires. Après s’être qualifiés 
brillamment lors de la phase 

qualificative organisée le week-end 
dernier, les deux finalistes, St-Once 
et Lorient Agglo, s’affronteront sur 
la pelouse synthétique du Moustoir 
dès 18h30. 

A l’occasion de la réception d’Evian 
samedi à 20h00 (32ème journée), le 
FC Lorient a mis en place un tarif 
unique à 15€ pour cette rencontre. 
Profitez-en ! Rendez-vous sur 
fclbillet.fr

Le mercredi 16 avril prochain, 
de 15h00 à 17h00, une grande 
séance de dédicaces aura lieu 
à La Trinitaine. L’ensemble 
des joueurs professionnels du 
FC Lorient et le staff seront 
présents à Saint-Philibert 
pour rencontrer les supporters 
lorientais. Venez nombreux et 
repartez avec un souvenir aux 
couleurs de votre club !

Retrouvez toutes les 
vidéos du FC Lorient 
sur le compte officiel 
Dailymotion.

MathiEu CoutadEur
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le mot de ChRiStian GouRCuff

« ÊtRe GénéReux danS l’effoRt »

tournoi FCLPro

tout le Stade à 15€ GrandE dédiCaCE 
à La trinitainE

daiLyMotion

commencer par Evian dès samedi. 
En fin de saison, tous les matches 
sont difficiles. Ça se joue beaucoup 
à la fraîcheur physique. On risque de 
tomber sur une équipe regroupée 
qui a encore besoin de points pour 
se maintenir. Nous aussi, nous 
allons devoir être généreux, nous 
battre et être précis dans le dernier 
geste. 
 
de ton côté, comment te sens-tu 
depuis ton retour dans le onze de 
départ ?
Au niveau du rythme, ça revient 
petit à petit. J’essaye de bien 
travailler aux entraînements afin 
de revenir fort pour la fin de saison. 
J’ai de très bonnes sensations. Au 
niveau du football, je me sens très 
bien. J’espère que ça va continuer 
comme ça, que je vais pourvoir 
enchaîner et aider l’équipe à 
prendre le plus de points possibles 
d’ici la fin du championnat.

Longtemps absent, 
Mathieu Coutadeur 
revient fort en cette fin 
de saison. Le milieu 
de terrain lorientais 
espère enchaîner et 
aider son équipe dès 
samedi face à Evian. 

Mathieu Coutadeur, 28 ans, 
186 matches et 11 buts en Ligue 1.

FC Lorient - LiLLe
samedi 17 mai 2014

Lyon - FC Lorient
samedi 10 mai 2014

Deux matchs Deux chances 
De Devenir sponsor maillot 

Retrouvez plus d’infos sur www.fclweb.frOuvert à toute entreprise, partenaire ou non du FC Lorient 
(dans le respect des contrats d’exclusivité signés par le FC Lorient)



dans les jours à venir, de nombreux événements organisés par le service commercial  seront proposés aux 
partenaires du FC Lorient. 

Six jeunes U17 accompagnés de leurs deux 
formateurs se sont installés à l’Espace FCL. Ils ont 
découvert les méthodes de travail du FC Lorient 
et une nouvelle vision du football, différente du 
Canada où le hockey est le sport roi comme décrit 
Roxane Cavallo, responsable du sport étude de 
l’ARSQ : « Le football reste un loisir au Canada. 
En termes de licenciés, ça progresse mais dans 
l’esprit des gens, c’est le sport que l’on pratique 
l’été en en attendant l’hiver. On est au début de la 
prise de conscience que le soccer est un vrai sport». 
A l’origine de cet échange culturel, un voyage de 
Christian Gourcuff à Québec en septembre dernier 
où la possibilité d’un partenariat avait été évoquée. 
Régis Le Bris, Directeur du Centre de Formation 
du FC Lorient explique la démarche : « Assez 
naturellement, on s’est rendu compte qu’il y  
avait beaucoup d’affinités dans la manière de 
concevoir l’éducation et le football comme un sport 
d’épanouissement. » Naît alors un partenariat 
entre le FC Lorient et l’ARS. « Pour le FC Lorient, le 
premier objectif, et il me semble complètement rempli, 
est que les jeunes joueurs du FCL puissent découvrir 
qu’il existe d’autres pratiques ailleurs. Pendant six 
jours, ils ont accueilli les jeunes québécois, échangé 
avec eux sur le football nord-américain et la façon 

dont ils conçoivent la pratique », remarque Régis Le 
Bris. Du côté de l’ARSQ, « l’objectif est de confronter 
les jeunes à une réalité qui n’est pas forcément la leur 
au Canada », explique Roxane Cavallo, « Nous n’avons 
pas beaucoup de clubs professionnels à part l’Impact 
de Montréal qui joue en MLS. Nos jeunes footballeurs 
ne connaissent pas la réalité du centre de formation. 
Il y a une vraie différence au niveau de la rigueur 
de travail, de l’intensité et de la concentration ».  
Pendant une semaine, les six joueurs de l’ARSQ ont donc 
suivi le programme d’entraînement de la catégorie 
U17. Le bilan de ce premier échange est très positif des 
deux côtés. Pour le FC Lorient, cela entre exactement 
dans la formation mise en place : « On considère au 
FC Lorient qu’il faut construire autant l’homme 
que le footballeur. Ce type d’échange ouvre 
forcément sur le monde »  rappelle Régis Le Bris. 
Pour Roxane Cavallo  « C’est une  chance de découvrir 
les manières de former au sein du club. Ce n’est 
pas que du travail de terrain, c’est également une 
préparation. Ça nous permet de voir une autre réalité 
avec un cadre de rêve pour travailler. C’est également 
un moyen de réaliser un calibrage, de savoir où nous 
en sommes par rapport à ce qu’un club comme 
Lorient exige de la part des jeunes U17 et comment 
on peut améliorer les choses ».  

Dès samedi, Armor Fruits et Top Atlantique 
proposeront une dégustation de leurs produits 
dans les espaces VIP du stade du Moustoir et 
lors du dîner d’après-match et participeront 
également au backstage d’avant match.  Par 
ailleurs, le samedi 12 avril prochain, le FC 
Lorient propose à ses partenaires d’embarquer 
pour un vol privé en compagnie de l’équipe 
professionnelle lors du match OGC Nice / FC 
Lorient. Avec un départ la veille du match, 
ils passeront la nuit dans un charmant hôtel 
niçois avant d’assister à la rencontre de Ligue 1 
à l’Allianz Riviera, le nouveau stade du club 

azuréen. Deux semaines plus tard, à l’occasion 
du déplacement à Rennes (le 26/04 à 20h00, 
en attente de confirmation de la date et de 
l’horaire par la LFP), le FCL organise pour ses 
partenaires un déplacement en BMW au départ 
de l’Espace FCL. En plus du voyage, un cocktail, 
une prestation repas et une place au stade 
sont également compris dans cette opération. 
Enfin, le FC Lorient réitère l’opération 
« Devenez Sponsor Maillot » pour les rencontres 
Olympique Lyonnais / FC Lorient (10/05) et 
FC Lorient / Lille OSC (17/05) à l’image de ce 
qui avait été mis en place lors de la réception 

du Paris SG. Le tirage au sort des gagnants se 
fera lors du dîner de match après la rencontre 
FC Lorient / AC Ajaccio. Le vainqueur de 
l’opération du match OL / FCL se verra 
attribuer deux places pour le déplacement OL / 
FCL, sa marque sur la manche du maillot du 
FC Lorient et quatre maillots dédicacés. Celui 
de l’opération sur le match FCL / LOSC se verra 
attribuer quatre places en loge Centrale, deux 
minutes de led, sa marque sur la manche du 
maillot du FCL et quatre maillots dédicacés. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 
www.fclweb.fr.
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LE QuébEC à LoriEnt

leS événementS FCLPro

Pendant une semaine, 
du 10 au 15 mars, une 
délégation du Sport études 
de l’association régionale 
de Soccer de Québec a vécu 
le quotidien du Centre de 
Formation du FC Lorient. 

Photos : FC Lorient - Bruno Perrel et DR 
Textes : FC Lorient
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et dans nos 44 autres agences du Grand Ouest
LORIENT - 34, rue de Liège - 02 97 84 14 80 QUIMPERLÉ - 7, rue Génot - 02 98 35 00 29

*Prix TTC par personne pour un départ de Nantes le 26/04/14
Offre limitée à 6 pax.

*Prix TTC par personne pour un départ de Nantes le 25/04/14.
Offre limitée à 2 pax.

Andalousie
Hôtel Puente Real 4*
Séjour 8 jours
en demi pension
A partir de

595€
*

Départ de Nantes.

Sénégal
Hôtel Domaine de Nianing 3*
Séjour 8 jours
en pension complète
A partir de

995€
*

Départ de Nantes.
Au lieu de

699€

*Prix TTC par personne pour un départ de Nantes le 26/04/14.
Offre limitée à 4 pax.

Ibiza
Hôtel Invisa Figueral Resort 3*
Séjour 8 jours
en pension complète
A partir de

675€
*

Départ de Nantes.
Au lieu de

785€
Au lieu de

1195€

Promo

-200
€Promo

-110
€Promo

-104
€

Centre-ville
35 rue du Port
56100 Lorient

Stade
du Moustoir

Tribune B&B Hôtels

www.fclweb.fr

BOUTIQUES ET BILLETTERIE

FOOTBALL

S T A D E  D U  M O U S T O I R

S A M E D I  5  A V R I L  •  2 0 H

JOURNÉE 32

FC LORIENT - EVIAN TG FC

TOUT LE 
STADE À15€€€*

1190€ 
EXCLU JOUR DE MATCH

la nouvelle casquette 

supporter**

au lieu de 1490€

*offre valable dans toutes les tribunes (hors corners), dans la limite des places disponibles et non 
cumulable avec d’autres offres en cours. **offre valable uniquement le 05/04/2014 dans la limite 
des stocks disponibles et non cumulable avec d’autres offres en cours. Valable uniquement sur 
présentation du billet de match FC Lorient - Evian TG FC du 05/04/14 ou de votre carte abonné 13-14.



fC loRient - evian tG fC

Stéphane Jochem (35 ans)

Cette saison en L1 : 12 matches (32 CJ, 1 CR)
Total L1 : 12 matches (31 CJ - 1 CR) 

Ecuele Manga (2610 minutes), Aboubakar (2597), 
Lautoa (2486), Guerreiro (2430), Monnet-Paquet 
(2313), Jouffre (2259), Bourillon (1576), Baca 
(1514), Aliadière (1444), Gassama (1436), Audard 
(1403), Koné (1103), Diallo (1088), Barthelmé (899), 
Chaigneau (872), Doukouré (872), Traoré (841), 
Coutadeur (788), Reynet (470),Robert (348), Sunu 
(339), Pelé (274), Abdullah (218), Reale (34), Azouni 
(16), Pedrinho (14).

Dimanche 20 avril 2014*
FC Lorient - Montpellier HSC 

Rdv au mouStoiR

• Challenge d’aucy : AS Melgven - FC Plonéour
• Ramasseurs de balles : Riantec OC
• Escort kids : St Gonnery - US Moëlan

SAMEDI 5 AVRIL 2014 • 20H • JOURNÉE 32

biLLEttEriE réduCtion

Ce WeeK-end

dErniEr MatCh l’adveRSaiRe

FaCE à FaCE

L’arbitrE

temPS de Jeu

à SuivRe

ClaSSement

FCL EtGFC

Stade du Moustoir - Tribune B&B Hôtels Stade du Moustoir - Tribune B&B Hôtels
35 rue du Port - 56100 Lorient 35 rue du Port - 56100 Lorient

vendredi 4 avril
20h30 : Marseille - Ajaccio

Samedi 5 avril
17h : Paris SG - Reims
20h : Bastia - Sochaux
20h : Bordeaux - Rennes
20h : Guingamp - Montpellier

20h : FC Lorient - Evian
20h : Toulouse - Lille

dimanche 6 avril
14h : St-Etienne - Nice
17h : Valenciennes - Lyon
21h : Monaco - Nantes

vendredi 11 avril
20h30 : Montpellier - Marseille

Samedi 12 avril
17h : Lille - Marseille
20h : Ajaccio - Valenciennes
20h : Evian - Bastia
20h : Nice - FC Lorient

20h : Rennes - Monaco
20h : Sochaux - Toulouse

dimanche 13 avril
14h : Nantes - Guingamp
17h : Reims - St-Etienne
21h : Lyon - Paris SG

Samedi 29 mars, Stade Auguste Delaune

STADE DE REIMS - FC LORIENT : 1 - 1

Arbitre : Olivier Thual - 14 546 spectateurs

Buts : Aboubakar (45’+2, s.p), Fortes (49’)

FC LORIENT : Audard, Ecuele Manga, Bourillon (Dou-
kouré, 56’), Guerreiro, Gassama, Jouffre, Coutadeur 
(Abdullah, 88’), Lautoa, Aboubakar, Aliadière (Sunu, 
73’), Monnet-Paquet. 

FCL - ETGFC en L1: J2 - V1 - N0 - D1 - Bp2 - Bc2 

Les deux dernières confrontations:
• 16/02/2013 : FC Lorient - Evian TG FC (2-1)
• 31/03/2012 : FC Lorient - Evian TG FC (0-1)

Pts J V N D Bp Bc Diff
01. Paris SG 76 31 23 7 1 71 18 +53
02. Monaco 63 31 18 9 4 50 26 +24
03. Lille 57 31 16 9 6 35 19 +16
04. St-Etienne 54 31 16 6 9 43 28 +15
05. Lyon 48 31 13 9 9 46 37 +9
06. Marseille 45 31 12 9 10 40 33 +7
07. Reims 44 31 11 11 9 39 40 -1
08. Toulouse 44 31 11 11 9 40 43 -3
09. Bordeaux 43 31 11 10 10 37 35 +2
10. Bastia 40 31 11 7 13 33 46 -13
11. Nice 38 31 11 5 15 27 35 -8
12. Rennes 37 31 9 10 12 38 37 +1
13. FC Lorient 37 31 10 7 14 37 42 -5
14. Nantes 37 31 10 7 14 27 33 -6
15. Montpellier 35 31 6 17 8 35 36 -1
16. Guingamp 35 31 9 8 14 28 32 -4
17. Evian 34 31 8 10 13 30 45 -15
18. Valenciennes 29 31 7 8 16 32 49 -17
19. Sochaux 26 31 6 8 14 27 54 -27
20. Ajaccio 19 31 3 10 18 30 57 -27

• Fondé en 1924
• Champion de France National : 2010
• Champion de France Ligue 2 : 2011

• 3 saisons en Ligue 1 - 107 matches
• La saison dernière : 16èmes

• Dernier/prochain match :
- J31 : 29/03 : Evian 1 - 0 Monaco
- J33 : 12/04 : Evian - Bastia
• Meilleur buteur : Berigaud (9)
• Meilleur passeur : Barbosa (6)

Téléchargez la feuille de match 
offi cielle en fl ashant ce QR Code 
dès 19h50 le jour du match sur 
votre smartphone.

02 97 35 27 09 • www.fclweb.fr 02 97 35 27 09 • www.fclboutique.fr 

 pour les abonnés
13/14 du FCL
en boutiques FCL

*sur présentation en boutiques de votre carte abonné(e) 13/14 du FCL. **voir conditions en billetterie

*-10%

01. Baptise Reynet
02. Lamine Koné
03. Pedrinho
05. Bruno Ecuele Manga
06. Grégory Bourillon
07. Sadio Diallo
08. Yann Jouffre
09. Vincent Aboubakar
10. Mathieu Coutadeur
11. Jérémie Aliadière
12. Pierre Lavenant
13. Raffi dine Abdullah
14. Raphaël Guerreiro
15. Fabien Robert
16. Fabien Audard
17. Maxime Baca
18. Gilles Sunu
19. Bryan Pelé
20. Julien Quercia
21. Alain Traoré
22. Kevin Monnet-Paquet
23. Maxence Derrien
24. Wesley Lautoa
25. Lamine Gassama
26. Yoann Wachter
27. Enzo Reale
28. Maxime Barthelmé
29. Larry Azouni
30. Florent Chaigneau
31. Cheick Doukouré
E. Christian Gourcuff

01. Johann Durand
02. Kassim Abdallah
04. Eric Tie Bi
05. Diaranké Fofana
06. Djakaridja Koné
07. Facundo Bertoglio
08. Nadjib Baouia
09. Kévin Berigaud
10. Nicolas Benezet
11. AIlan Boccard
12. Maxime  Blanc
13. Tulio De Melo
14. Cédric Barbosa
16. Bertrand Laquait
17. Aldo Angoula
18. Daniel Wass
19. Youssouf Sabaly
20. Pape Amodou Sougou
21. Cédric Mongongu
22. Cédric Cambon
24. Olivier Sorlin
25. Jonathan Mensah
27. Clarck Nsikulu
28. Fabrice Ehret
29. Marco Ruben
30. Jesper Hansen
40. Mickaël Salamone

E. Pascal Dupraz

Billetterie : 02 97 35 27 00 • www.fclweb.fr
*Date et horaire à confi rmer par la LFP

BoutiQueS

déCouvReZ touteS leS
nouveautéS SuPPoRteRS 

CONTACTEZ-NOUS
partenariat@fclweb.fr - 02 97 35 27 06 - www.fclbusiness.fr

Des professionnels pour des professionnels

Tarifs : tout le stade à 15€
Lundi : 14h30 - 18h
Du mardi au samedi : 10h-12h / 14h30-18h

Achetez et imprimez vos places
sur www.fclbillet.fr

02 97 35 27 00 • www.fclweb.fr


