
� COULISSES

Pagaille sur le banc de touche. La fin de match a été
tendue entre M. Julien et le banc boulonnais. Pascal Plancque, qui
avait déjà écopé de deux matchs de suspension, a ainsi été prié de rega-
gner la tribune. David Guion a mis son grain de sel et le président Wat-
tez a dû intervenir pour calmer tout ce petit monde excité. Si M. Julien
n’a pas été inspiré, il fallait éviter d’en rajouter . Le président a très peu
goûté le genre. Il devrait s’en expliquer avec les intéressés. �

Christopher Benkada : « Même si
ce n’est pas mon poste, j’avais déjà
joué défenseur en équipe B. Les
vingt premières minutes ont été dif-
ficiles car il fallait que je prenne des
repères mais je me suis bien adapté
et ma prestation me satisfait.
Quant au match, on ne méritait
pas de le perdre mais l’arbitre a fait
en sorte que ce soit le cas, et ce
n’est pas la première fois que cela
arrive. Cette saison aura vraiment
été décevante et frustrante. »

Ismaël Gace : « Ce match est le par-
fait résumé de la saison avec de
bonnes choses dans le jeu et des oc-
casions qu’on n’a pas concrétisées.
J’ai trouvé l’arbitre vraiment “léger
“même s’il a voulu compenser en
expulsant un Monégasque. On en-
caisse un but alors qu’il y a une po-
sition de hors-jeu au départ puis
un second à la suite d’une faute de
main totalement involontaire.
Quant à mon avenir, il dépendra, à
la fois, de ma décision et de celle du
club mais si je reste, ce sera pour re-
monter en Ligue 2. »

Enzo Réale : « Ce match est le rac-
courci exact de notre saison. C’est
toujours pareil, on joue bien et on
se crée des occasions mais malheu-

reusement sans résultat positif au
bout. Je regrette qu’on n’ait pas ter-
miné sur une bonne note car on a
tout donné et on s’est battus jus-
qu’au bout. Je vais retourner à
Lyon mais je peux vous dire que
j’ai beaucoup aimé l’USBCO, la
ville et les gens qui m’ont si bien ac-
cueillis. Je leur dit “Merci pour
tout. »

Virgile Rèset : « Ce match résume
parfaitement la saison. On fait une
bonne prestation, on se crée des oc-
casions et à l’arrivée, c’est l’adver-
saire qui gagne. Il y a des années
comme ça et il faut désormais tour-
ner la page et digérer. Quant à
moi, je suis encore sous contrat
mais le National, où je n’ai jamais
joué, ce n’est pas évident, surtout à
26 ans. Pour l’instant, je suis dans
l’expectative et je discuterai de tout
ça avec les dirigeants. »

Loïc Damour : « Ce match est à
l’image de ceux de ces derniers
mois, à la fois quant au jeu pro-
duit, aux occasions créées qu’on
n’a pas concrétisées et des buts
qu’on encaisse. On se reverra avec
plaisir la saison prochaine ! » �

 PROPOS RECUEILLIS
 PAR RÉGIS DUBOIS (CLP)

Alors qu’elle semblait se diriger
tout droit vers un succès tran-
quille, et surtout logique, Grande-
Synthe a finalement partagé les
points hier soir face à la réserve de
Boulogne, concédant l’égalisation
au crépuscule de la rencontre
(1-1).

Puisque les footballeurs profession-

nels de l’équipe première de l’US-
BCO en ont terminé avec leur sai-
son, c’est une formation boulon-
naise des plus juvéniles qui se pré-
sentait hier soir sur la pelouse du
stade Deconinck. Une aubaine
pour l’OGS, qui n’allait d’ailleurs
pas tarder à en profiter grâce à
Alexandre Lefranc. C’est en effet

sans peine que le défenseur central
Olympien se démarquait et venait
couper de la tête le corner d’Abou-
kassem (1-0, 4e). Cueillie à froid,
Boulogne allait néanmoins rapide-
ment mettre le pied sur le ballon,
sans pour autant inquiéter outre
mesure le portier de l’OGS Thomas
Lacherez, hormis sur ce coup franc
de Bultel au quart d’heure de jeu
(14e). Plaisante à défaut d’être ri-
che en occasions franches, la pre-
mière période s’achevait sur un
score à l’avantage de l’OGS.
Si Boulogne avait légèrement do-
miné les débats lors du premier
acte, c’est au contraire Grande-Syn-
the qui allait imprimer de son
rythme la seconde mi-temps. Mais
ni Dabach (49e), ni Boufime (64e)
ne parvenaient à doubler la mise.
Malgré sa domination, l’OGS res-
tait à portée du fusil de l’USBCO et
de son chasseur de but, Gaëtan Bul-
tel. C’est d’ailleurs lui qui, d’une
splendide frappe enroulée, offrait
l’égalisation aux siens à deux minu-
tes du terme de la rencontre (1-1,
88e).
Dès la fin du match, les Olympiens
s’en allaient néanmoins partager
un bon repas, organisé par le club
en l’honneur du maintien. Idéal
afin de faire disparaître rapidement
le goût amer du résultat final. �
 XAVIER DELPLACE (CLP)

� OGS - USBCO (B) : 1 - 1 (1-0)
Buts : Lefranc (4e) pour l’OGS, Bultel
(88e) pour Boulogne.
Avertissements au Grand-Synthois
Mayombo (70e) ; au Boulonnais Del-
pierre (64e).
� OGS : Lacherez ; Demeulenaere
Enyeama Lefranc Santrain ; Souaré (Le-
prince 78e) Dabach (cap.).
Aboukassem (Kasmi 65e) Mayombo Bou-
fime (Makhloufi 71e).
Entr. : Pascal Langlois.

Face à Grande-Synthe, Les Boulonnais
évitent la défaite à deux minutes de la fin

Le 20 mai,
sur le port de Boulogne,
venez nombreux déguster la gainée ! 4
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« Un parfait résumé
de notre saison »

ROUGE ET NOIR

Menés au score dès la 4e minute, Bultel et les Boulonnais ont
réussi à égaliser en toute fin de match.
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