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Clairement en manque de réalisme face à Amiens (0-0), les hommes 
de Djezon Boutoille ont une nouvelle fois pu observer que 
l’engagement ne faisait pas tout 
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Au moins les partenaires de Frédéric Gaillard n’ont, cette saison, pas encore eu à répondre 

d’une défaite. Là où les Calaisiens s’étaient déjà coltinés deux désillusions en trois matchs 

la saison dernière, l’exercice actuel tend à prouver que le CRUFC apprend à ne plus perdre. 

Cinq points en trois journées, il y a pire comme bulletin. Mais de là à attribuer une mention, 

la marge est grande. À défaut de jouer à la cueillette dans ses propres filets, les Maritimes 

manient l’art de ne pas pousser leurs adversaires à rompre. Un problème pour le moins 

récurrent. 

Diaby à la peine pour conclure 
Et pourtant les occasions de faire la différence ont pointé le bout de leur nez hier soir. 

Devant une formation prédite au Top5, le 4-4-2 habituel des Calaisiens, positionné 

particulièrement haut sur le pré, s’est tiré une balle dans le pied au moment de sanctionner 

les Picards. Plutôt remonté après la partie, Djezon Boutoille ne cachait pas son amertume.« 

On perd tout simplement deux points ce soir (hier soir). Nous sommes assez bons dans les 

déplacements même offensivement, mais extrêmement mauvais à la finition. Il y a eu deux 

voire trois occasions énormes en seconde période. Ce match, on aurait dû le gagner. 

» Mais pour placer les trois points dans son escarcelle, le CRUFC avait -on ne le répète que 

trop souvent- laissé cet instinct de tueur au vestiaire. Karim Diaby a eu beau se démener et 

multiplier les appels (tout comme Alexandre Danset), mais l’attaquant de 26 ans a tantôt 

tergiversé en étant servi dans la surface (26’), tantôt loupé une opportunité monstrueuse en 

se retrouvant seul devant le portier amiénois (48’). Les maux offensifs du CRUFC ne sont 

évidemment pas tous à mettre sur le dos de Diaby -qui est d’ailleurs sorti en larmes à l’heure 

de jeu –, mais on se dit qu’avec un plus de gnaque, la rencontre aurait pu basculer.« La 

finition est aussi une question de conviction est on en a manqué, regrettait le technicien 

calaisien. Mais au moins on n’a pas pris de but et il y a eu de l’engagement. Dans l’esprit 

du jeu, le groupe était là. Et nous avons eu au moins cette intelligence de ne pas perdre. 

» Car si Florian Bague n’a pas été très sollicité, le dernier rempart du CRUFC aurait pu lui 

aussi céder (53’, 71’). Le remède ne sera sûrement pas trouvé d’ici une semaine, mais à 

Croix, samedi prochain, Calais devra faire mieux s’il ne veut pas faire du secteur offensif 

un fardeau. 

A Calais, Calais et Amiens AC font match nul 0 à 0. 

Avertissements : Chauvin (31’) pour Calais ; Matondo (40’) ; Bellaid (57’), Labiri (86’) 

pour Amiens. 

Calais : Bague, Saint-Maxin, Bopesu, Gaillard, Delannoy, Chauvin (Cottet, 93’), Danset, 

Hassan (Bétéhé, 75’, Diaby (Fori, 64’), Merlen. Entraîneur : Djezon Boutoille 

Amiens AC : Adrien, Maquinghem, Labiri, Villier, Bellaid, Matondo, Boukhelifa (Kidadi, 

85’), Balustre, Zobiri, Chatelain (Ameur, 89’), Samb Entraîneur : Azouz Hamdane 
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