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Réagir 

Les Calaisiens préservent leur invincibilité en championnat en 

arrachant un match nul (1-1) à la réserve du Losc. Pas de répit pour le 
Crufc qui joue à Boulogne ce mercredi 
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Le Crufc montre au fil des rencontres qu’il faudra compter sur lui pour jouer les trouble-

fête dans ce championnat de CFA. 

À peine perturbé par l’inversion de leur rencontre face aux jeunes pousses lilloises, les 

joueurs de Djezon Boutoille ont ramené un bon match nul de Luchin, le centre 

d’entraînement du Losc, Diaby répondant sur pénalty provoqué par la faute d’un défenseur 

adverse, expulsé pour le coup (1-1, 75è) à l’ouverture du score lilloise à l’heure de jeu (1-

0, 60è), obtenue grâce à une série de contres devant la surface calaisienne favorables aux 

Lillois. 

« C’est un résultat logique somme toute, compte-tenu que les deux équipes se sont créées 

des occasions, notamment en première mi-temps et en fin de match où on gâche des 4 

contre 3 ou des 3 contre 2. L’issue de la rencontre aurait pu basculer d’un côté comme 

d’un autre », analyse le coach calaisien. 

Avec un peu plus d’efficacité offensive, le Crufc aurait donc pu repartir avec deux points 

de plus : « On a eu encore beaucoup trop de déchets et cela sera le chantier de notre 

saison », concède coach Boutoille. Mais ce dernier ne fait pas la fine bouche et se satisfait 

de ce partage des points : « Même si on se prend un but qu’on aurait pu éviter à mon avis, 

on a fait preuve d’une belle solidité défensivement et d’un état d’esprit remarquable. Le 

groupe travaille cela depuis les matchs amicaux. Je souhaitais d’abord disposer de 

fondations solides avant de se concentrer sur d’autres points ». 

Pas le temps de savourer ce bon résultat pour les Calaisiens car ils devront préparer leur 

match en retard qu’ils devront jouer ce mercredi à Boulogne-Billancourt. 

Un timing qui ne convient absolument pas au Crufc qui sera privé de plusieurs éléments 

(Marque retenu pour raisons professionnelles, Bétéhé et Hassan non qualifiés à l’époque 

où devait se jouer la rencontre, Danset et Bauchet toujours blessés…) : « Grâce à 

l’incohérence de la Fédération, nous partirons avec un groupe restreint de douze à treize 

joueurs. Mais si l’on garde cet état d’esprit que l’on a affiché hier face à Lille, on peut 

aller chercher un résultat là-bas ». 

Il serait fâcheux que cette belle série s’achève à cause de circonstances extra-sportives en 

effet… 

Vincent PIHEN 

Lille B – Crufc : 1-1 (0-0). Crufc : Bague, Saint-Maxin, Bétéhé, Gaillard, Delannoy, 

Chauvin, Marque (cap), Bopesu, Darré (Ehrlich, 80è), Hassan (Merlen, 60è), Diaby. 

Entraîneur : Djezon Boutoille. 
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