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Berbatov : extérieur jour
Volontaire ou involontaire, son lob sur Ospina a permis à l’ASM de s’imposer dans le derby.
En marquant à nouveau, le Bulgare a lancé un message à ses dirigeants : « J’aimerais rester »

L

e Bulgare n’a pas besoin de s’échauffer bien
longtemps. De toute
façon, du sang froid coule
dans ses veines. Il l’a encore
montré hier. Les Lyonnais
ont déjà appris à le connaître (un but, une passe à Gerland).
Les Niçois aussi. En Coupe
de France, il avait déjà endossé le rôle de bourreau.
A l’Allianz Riviera, pour son
premier but sous les couleurs de l’ASM, Dimitar avait
qualifié les siens pour les
quarts de finale au bout des
prolongations.
Hier, il ne lui a fallu que cinq
minutes pour s’illustrer. Sur
son premier tir.
Berbatov, c’est le genre de
mec qui va chasser avec
une seule douille dans le barillet. L’attaquant ne s’encombre pas avec la cartouchière. Trop lourd.
Dans son style si particulier,
l’homme qui marche ne
reste jamais bien longtemps
au même endroit. Un cauchemar pour les défenseurs.
Une fois encore, le meilleur
buteur du championnat
d’Angleterre avec Manchester United (2010) a montré
son meilleur profil : l’extérieur pied droit.

Un geste de classe qui calme
les supporters niçois.
Mais voulait-il centrer pour
Germain ou cherchait-il à
marquer ?
Aux premières loges, Grégoire Puel raconte : « Pour
moi, il ne voulait pas la mettre là où il l’a mise, assure le
défenseur du Gym. La balle
rebondit à hauteur de ma poitrine et je pensais qu’il voulait la centrer. Je ne voulais
pas me jeter parce que j’étais
dans la surface. J’ai essayé
de rester à bonne distance.
Après, il a de la réussite sur
son geste... Tant mieux pour
lui ». Un avis partagé par
l’entraîneur niçois, Claude
Puel : « Il (Berbatov) a énormément de chance. Je ne
pense pas qu’il veut la mettre
comme ça au deuxième poteau, il veut plutôt centrer,
confirme-t-il avant de relativiser : « Si c’est fait exprès,
c’est superbe. Il en est capable. »
Heureux et soulagé de la victoire, Claudio Ranieri ne
laisse, lui, pas l’ombre d’un
doute : « C’était magnifique.
Du caviar (sic). Je pense qu’il
a vu où était placé le gardien
quand il lève la tête. Pour
moi, il l’a fait exprès.»

G. Puel : « Je ne
voulais pas me jeter »

Obbadi : « Il nous a
avoué qu’il n’avait
pas fait exprès »

Bien servi dans la surface
par Moutinho, son contrôle
« porte-manteau » lui offre
toutes les possibilités.
Comme souvent, il choisit
de faire ce que personne
n’imaginait : un lob sur Ospina dans un angle improbable.

A la fin du match, le
showman Berbatov s’est arrêté devant les caméras et
les micros. Calme, il a joué
son plus beau rôle : celui
d’homme du match.
« C’était incroyable, parce
que ça a permis de remporter
le derby. Moi, je voulais mar-

Dimitar Berbatov aimerait
poursuivre avec l’ASM la saison prochaine.
(Photos E. Dulière)

Première pour Paulin Puel
On s’attendait à ce qu’il prenne place
en tribune mais finalement c’est sur
le banc de touche que Paulin Puel a
débuté ce derby entre Monaco et Nice.
Habitué à évoluer en U et U nationaux cette saison ( buts), le benjamin de la famille a été préféré à
Honorat et Bruins qui ont, eux, filé en
tribune avant le début de la rencontre.
Déjà une surprise... Mais, alors que le
Gym se dirigeait vers une nouvelle
défaite, son père a décidé de le lancer
dans le grand bain à seize ans et demi
(il aura dix-sept ans le  mai, ndlr) et
A seize ans et demi, Paulin Puel a effecun match de CFA dans les jambes. « Il
a une gestuelle qui peut permettre de
tué ses premiers pas en L.
(Photo S. H.)
faire des différences, a affirmé l’entraîneur. On a joué le tout pour le tout. »
semaines qu’il s’entraîne avec nous, a glissé
Pour ses premières minutes en professionPapy Mendy. C’est normal qu’il ait sa chance
nel, Paulin n’a pas eu l’occasion de se metcar il a du potentiel. » « J’ai été un peu surtre en évidence, puisqu’il n’a touché qu’un
pris au départ, a souri Grégoire. C’est partiseul ballon à  m du but. « Ça fait plusieurs culier de voir son petit frère entrer. »
V.M.

La phrase
« Pensez ce que
vous voulez ! »

Dimitar Berbatov interrogé sur son but à la fin du match
par les journalistes : volontaire ou involontaire ?

quer. Mes coéquipiers, ma famille, savent que c’est ce que
je voulais faire », assure l’unique buteur de la rencontre.
« Son but est magnifique,
même s’il nous a avoué qu’il
n’avait pas fait exprès, rapporte, de son côté, Mounir
Obbadi. Tant mieux pour lui,
pour nous. Je pense aussi
qu’il voulait la donner à Germain ».
Berbatov, qui se voit bien
faire carrière dans le cinéma
aurait donc joué la comédie ? « Qui vous a dit que je
n’avais pas fait exprès ? »
demandait-il aux journalistes, sourire en coin, avant
de tempérer : « Ce n’est pas
important au final. Ce qui
compte, c’est le résultat. Je
rentre heureux à la maison.
Cela fait partie de mes trois
plus beaux buts de ma car-

rière. » Annoncé sur les rotules à son arrivée au mercato d’hiver, Dimitar Berbatov a déjà conquis la Principauté. Hier, il inscrivait son
cinquième but en sept titularisations. Alors qu’il est
souvent associé à Germain,
beaucoup se mettent à
rêver d’un duo Falcao-Berbatov la saison prochaine.
« Ce serait un plaisir de jouer
avec lui. Bien sûr que j’aimerais rester : je joue, je marque, tout va bien pour moi.
Mais on discutera en fin de
saison. Ça dépend de moi et
de mes prestations, ainsi que
des dirigeants qui jugeront si
je suis assez bon pour jouer
avec Monaco. »
Plus le temps passe, plus ça
devient évident.
FABIEN PIGALLE

L’ŒIL DE L’EXPERT
« Il n’y avait ni but, ni penalty »
« Il faudra revoir le match sur certaines situa- instant que le ballon était rentré. « Mais le
tions qui étaient un peu litigieuses ». Avec staff qui avait revu les images m’a dit qu’il
cette déclaration en conférence de presse, n’avait pas franchi la ligne », expliquait le
Claude Puel, le coach niçois, a voulu évo- joueur.
quer deux faits de jeu : d’abord la
Concernant le centre de Pied sur le
bras de Raggi, Arnault explique :
tête de Bodmer en milieu de 2e pé« Il (Raggi) touche le ballon du bras
riode repoussée par Subasic, puis
par Obbadi, mais qui semblait avoir
car le ballon lui va sur le bras. Il ne
franchi la ligne. Ensuite, ce centre de
peut pas faire autre chose. S’il n’a
Pied en fin de première mi-temps
pas les bras dans le dos, c’est différent.
Mais là, il les a. Ce n’est pas suffisant
qui touchait le bras de Raggi dans
pour siffler un penalty. »
la surface monégasque.
« Tel que le joueur (Obbadi) est placé
« Pour moi, l’arbitre a pris les bonnes
(Photo A.D.) décisions sur ces deux actions, conclut
au premier poteau, le ballon ne peut
pas être rentré entièrement sur la tête de Arnault. En revanche, j’ai trouvé M. Duhamel
Bodmer. L’assistant était bien placé sur l’ac- sévère sur les avertissements distribués, notion et, très rapidement, il a fait signe de la tamment celui de Cvitanich. Car même s’il y
main qu’il fallait jouer », explique Frédéric a un accrochage, l’attaquant niçois ne voit pas
Arnault, ancien arbitre assistant interna- le défenseur arriver derrière lui. »
tional. Mounir Obbadi, lui-même, a cru un
A. D.

