Le programme de match du CA Bastia
n°4 - 27 septembre 2013
CAB - Laval

Christophe

Vincent

STATS
EFFECTIFS////////////////////
CA Bastia

Laval

Gardiens
1 Sébastien Lombard
16 Antoine Philippon
30 Agostini Dominique

Gardiens
1 Maxime Hautbois
16 Lionel Cappone
30 Vanhamel Mike

Défenseurs
20 Michel Moretti
25 Anthony Salis
23 Yohan Truchet
8 Yohan Oswald
4 Adrien Monfray
13 Mickaël Fourtier
3 Idrissa Derme
26 Raphaël Romey
14 Mamadou Camara
27 Jérôme Phojo

Défenseurs
2 Kévin Perrot
3 Makan Traoré
4 Selim Ben Djemia
5 Renaud Dreuslin
7 Gaëtan Belaud
12 Jordan Adeoti
13 Miodrag Stosic
14 Guillaume Rippert
21 Malik Couturier

Milieux
5 Jean-Christophe Lamberti
6 Florent Marty
22 Nicolas Difraya
7 Rémy Arnoux
10 Jean-François Grimaldi
17 Christophe Vincent
9 Alexandre Cropanese
Aadil Assana
Attaquants
18 Romain Pastorelli
21 Vincent Le Mat
11 Madimoussa Traoré
19 Alassane N’Diaye
12 Naby Damba
Jean-Jacques Mandrichi

Milieux
6 Anthony Goncalves
8 Amara Baby
10 César Lolohea
18 Hassane Alla
20 Damien Tiberi
23 Antony Robic
26 Sébastien Renouard
Emmanuel Thibault
Attaquants
9 Christian Bekamenga
11 Mamadou Diallo
15 Abdoulaye Sane
22 Vahagn Militosyan
29 Julien Toudic

CLASSEMENT////////////////////
		
1 Angers
2 Metz
3 Tours FC
4 Lens
5 Caen
6 Arles-Avignon
7 Clermont Foot
8 Brest
9 Dijon
10 Troyes
11 Niort
12 Le Havre
13 Auxerre
14 Créteil-Lusitanos
15 Nancy
16 Istres
17 Nîmes
18 Laval
19 Châteauroux
20 CA Bastia

Journée 8
Lundi 23 septembre 2013
Tours - RC Lens (3-1)
Mardi 24 septembre
Auxerre - CA Bastia (1-0)
Arles-Avignon - Châteauroux (1-1)
Clermont - Caen (2-2)
Créteil - Dijon (1-3)
Laval - Brest (2-1)
Le Havre - Istres (1-0)
Metz - Nancy (3-0)
Niort - Nîmes (2-1)
Troyes - Angers (3-3)
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Journée 9
Vendredi 27 septembre - (20 h)
CA Bastia - Laval
Angers - Tours
Brest - Créteil
Caen - Le Havre
Châteauroux - Niort
Dijon - Auxerre
Istres - Troyes
Nancy - Arles-Avignon
ESCADRON
Nîmes
- ClermontMAG
Lundi 30 septembre (20h45)
Auxerre - Brest

Siret : 794 484 121 00015
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INTERVIEW
Le milieu récupérateur
Christophe Vincent
sera éloigné des
terrains pour
plusieurs semaines
suite à l’attentat de
Boly à Auxerre. Ce qui
ne l’empêche pas de
revenir sur ce match
mais aussi sur celui de
ce soir, contre Laval

« Prendre Laval

à la gorge »

Christophe, tout d’abord, peut-on
en savoir plus sur votre blessure
et votre moral suite à celle-ci ?
Après avoir passé des examens
le soir même à Auxerre, on m’a
diagnostiqué une entorse interne
et externe de la cheville avec arrachement osseux. Même si cela
aurait pu être pire, cette blessure
va m’éloigner pendant au minimum trois semaines des terrains.
Cela souligne la violence du tacle
de Boly, le rouge était archi-mérité. Bien sûr, en de telles circonstances, le moral n’est pas exceptionnel. A la fois parce que je n’ai
même pas terminé la première

période et aussi par le fait de savoir que je vais devoir laisser mes
coéquipiers pendant
« Sur le tacle de quelques temps.

Boly, le rouge était
archi-mérité »

Qu’est-ce qui a
pu manquer au
CAB pour ramener quelque chose
d’Auxerre, malgré
près d’une heure en
supériorité numérique ?
Je pense qu’il nous
a manqué un peu de
justesse technique
sur les dernières
passes parce que

nous avons eu parfois l’opportunité de produire ces dernières
passes, mais nous n’y sommes
que très peu arrivés. Ceci est
peut-être dû à une mauvaise
coordination de notre part, avec
des passes au mauvais moment,
ou alors des passes bien calées
mais avec des déplacements au
mauvais moment. Tout cela est
triste au final, car on avait bien débuté le match, et tout est tombé à
l’eau lorsque nous avons encaissé
ce but sur penalty. En Ligue 2, les
erreurs se paient cash.
Justement, il s’agit du troisième
but encaissé sur penalty en huit

matches. Symptomatique des erreurs de jeunesse de l’équipe ?
Je pense qu’il s’agit effectivement
d’une erreur de jeunesse du collectif, due à la fougue mais aussi,
peut-être, au manque d’expérience. Il faut voir que toutes les
équipes contre lesquelles on a
joué pour le moment connaissent
bien la Ligue 2, et ont une expérience que nous n’avons pas.
Ils savent bien jouer les coups,
et nous, nous tombons dans le
panneau. Il va falloir travailler à
ne plus tomber dans ce fameux
panneau.

contre Laval revêt déjà une très
grande importance...
En effet, il s’agit déjà d’un match
capital ce soir. Avec tout le respect que je peux avoir pour cette
équipe, il va falloir la prendre à
la gorge. Laval est un concurrent
direct dans la course au maintien, l’équipe qui nous devance
actuellement au classement. Qui
plus est, il s’agit d’un match à
domicile, ce qui fait que non seulement, il ne faudra pas perdre,
mais surtout qu’il faudra gagner
ce match pour ne pas être décrochés au bout de neuf journées.

On a l’impression que ce match

Le fait de ne s’entraîner que sur

synthétique, hormis des séances
exceptionnelles sur pelouse naturelle, est-il un handicap, à la
fois tactiquement et physiquement ?
C’est une évidence. Les sensations ne sont absolument pas
les mêmes, d’autant plus que
le synthétique d’Erbajolo commence à se faire vieux et n’est
pas de même qualité que celui
que l’on trouve aujourd’hui dans
certains stades. Les articulations
souffrent, on ressent aussi des
gênes musculaires, et c’est peutêtre pour cela qu’il y a un nombre
de blessés important depuis le
début de la saison.

Les proies

du CAB
Englués au fin fond
de la Ligue 2, les
Noirs ne peuvent
plus craindre de
tomber plus bas.
Toujours orphelins
d’une victoire,
les Bastiais de
l’escadron regardent
devant eux. Analyse
d’une chasse aux
poursuivants

P

our se sauver il faudra en
mettre trois derrière. La
rengaine du CAB a toujours été la même. En ligne
de mire, la 17e place apparaît
depuis des semaines comme
une douce chimère. Pour cela,
il faudra surtout accélérer. Sur
un faible rythme depuis l’ou-

verture de leur saison début
août, les joueurs du duo Rossi-Nalis vont devoir tout donner
s’ils ne veulent pas devenir le
GFCA de la saison 2013/2014.
Sachant que, pour rappel, les
Ajacciens comptaient tout de
même six points l’an passé à
pareil moment.
En plus d’accélérer, les Bastiais se doivent de doubler.
Laval, Châteauroux, Nîmes,
Istres, voici les adversaires directs du CAB.
Avec en premier lieu, les visiteurs de ce soir. Les Lavallois,
longtemps lanterne rouge malheureuse, sont habitués à batailler tous les ans. Les joueurs
de Philippe Hinschberger ont
enchaîné les défaites avant de
torpiller leur voisin angevin et
de s’offrir Brest mardi. Avec
un recrutement malin dans les
dernières heures du mercato,
notamment l’arrivée de Julien
Toudic, les Tangos semblent

parés pour le combat. En espérant, qu’ils n’arrivent pas gonflés à bloc à Furiani.
Pour Chateauroux, la problématique est différente. Plus
mauvaise défense du championnat, les partenaires de
l’ancien gardien du SCB Bonnefoi n’ont battu qu’une seule
équipe, le CAB justement. Annoncé en conflit avec l’entraîneur Didier Tholot, le groupe
berrichon pourrait saborder
son coach contre Niort. Histoire de repartir sur une nouvelle aventure.
C’est aussi le cas à Nîmes où
l’atypique Victor Zvunka est
de plus en plus contesté. Les
crocodiles peuvent s’attendre
à une saison compliquée. La
deuxième, celle de la confirmation, étant toujours le plus
dangereuse. Mais Nîmes dispose avec Gragnic et Nouri
de deux atouts majeurs en
attaque. Un avantage à ne pas

négliger pour des équipes qui
ont des difficultés à scorer.
Il n’y a qu’Istres qui peut paraître démuni dans ce bas du
tableau. Avec le seul Jérôme
Leroy à la baguette, l’équipe
de José Pasqualetti peine.
Mais là aussi, la galère est
une habitude qui leur colle à

la peau.
Tous ont l’expérience de la
Ligue 2, tous savent comment
puiser au fond de leurs ressources pour se surpasser.
Le CAB doit se réveiller. Avec
leur nouvelle et énième défaite
en déplacement à Auxerre, les
Noirs n’ont plus le choix.

La saison est encore très
longue et si les Bastiais ne
veulent pas la trouver « trop
longue », ils doivent engranger
des points. Le groupe a toujours été habitué à gagner, le
doute n’a jamais été son ami. Il
ne faudrait pas qu’il devienne
un ennemi.

