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COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT…
Malgré la pluie, l’ambiance était au
beau fixe et l’humeur bon enfant,

hier matin sur le terrain d’entraî-
nement du stade Duvauchelle

de Créteil. Certains petits
jeux ont même donné

lieu à des démonstra-
tions de joie chez les

vainqueurs. Les
joueurs ne sem-

blaient donc
pas affectés
outre mesure
par l’absence

d e T h i e r r y
Froger.
L’entraîneur

cristolien n’est plus
apparu depuis lundi

soir. Il n’effectuera pas
non plus le déplacement

à Dijon ce soir pour la
5e journée de Ligue 2. Son ad-

joint, Francis de Percin, qui a
pris en main les séances des trois

derniers jours, prendra place sur le
banc du stade Gaston-Gérard. D’ap-
parence calme, l’atmosphère est
pourtant pesante depuis le début de
la semaine. Et la première défaite
de la saison en championnat face à
Metz (1-2) vendredi dernier n’y est
pour rien.

Comme nous le révélions dans
nos éditions d’hier, Thierry Froger a
bien été victime d’une agression de
la part d’un individu extérieur au
club dans le couloir du stade Du-
vauchelle, lundi en fin d’après-mi-

di, après le deuxième entraînement
de la journée. Certains évoquent
une simple altercation ayant dé-
bouché sur une bousculade. Mais,
selon nos informations, le techni-
cien de 52 ans aurait bien reçu une
gifle.

Le lendemain, le coach arrivé
dans le Val-de-Marne en janvier ne
s’est pas présenté à l’entraînement.
Il a déposé une main courante au
commissariat et posé un arrêt de
travail jusqu’à dimanche 6 septem-
bre, soit treize
jours. Hier, l’US
Créteil-Lusitanos
a confirmé « l’in-
cident » dans un
c o m m u n i q u é ,
sans plus de préci-
sions. « Suite à un
incident avec une
personne extérieure au club surve-
nu en début de semaine au stade
Duvauchelle, Thierry Froger a de-
mandé un temps de repos à la direc-
tion de l’USCL pour digérer l’évé-
nement », indique le club en repre-
nant les propos de son entraîneur,
avant de l’assurer de son soutien.
« Peinés par l’incident et solidaires
de leur entraîneur, le club, les mem-
bres du staff et les joueurs sont de
tout cœur avec Thierry Froger, dont
ils attendent le retour avec impa-
tience », assure le communiqué.

Injoignable, Froger s’est muré
dans le silence depuis lundi soir. Il
entretient même une communica-
tion minimaliste avec ses diri-

geants, visiblement marqué par
l’agression. Celle-ci a peut-être fait
remonter des mauvais souvenirs à
l’ancien entraîneur du Mans, de
Châteauroux ou de Reims, victime
d’un précédent, beaucoup plus vio-
lent. Le 24 août 1998, alors qu’il diri-
geait Lille en D 2, Froger avait reçu
un coup de poing de la part d’un
supporteur avant un entraînement,
lui valant un hématome à la pom-
mette et la perte d’une dent. C’était
il y a dix-sept ans jour pour jour.

Cette coïncidence
a de quoi raviver
un peu plus le
traumatisme. Si-
non, comment ex-
pliquer un arrêt
de travail de treize
jours pour une gi-
fle ? A moins que

son mal-être ne soit plus profond ?
Voire qu’il révèle une pression plus
appuyée à son encontre ?

En tout cas, cette affaire n’est pas
sans rappeler, dans une moindre
mesure, l’agression subie par Hu-
bert Velud en mars 2011. L’entraî-
neur de Créteil avait été frappé par
trois hommes cagoulés dans le par-
king de son domicile vers minuit au
retour d’Amiens après une défaite
(2-1) de son équipe. Les individus lui
avaient alors reproché ses choix
sportifs. A l’époque, l’ex-sélection-
neur du Togo était finalement allé
au bout de la saison. Qu’en sera-t-il
de Thierry Froger ?

FRANCK GINESTE (AVEC L.P. ET A.D.)

FOOTBALL. Ligue 2. Dijon  Créteil

Le jour où Thierry
Froger a craqué

Ce soir, 20 heures
(Multiplex BeIN 2)
RED STAR - Valenciennes
Auxerre - Nîmes
PARIS FC - Brest
AC Ajaccio - Tours
Bourg-en-Bresse - Sochaux
Niort - Laval
Clermont - Nancy
Dijon - CRÉTEIL
Demain, 14 heures (BeIN 1)
Metz - Evian TG
Lundi, 20 h 30 (Eurosport 2)
Lens - Le Havre

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.

1. Metz 10 4 3 1 0 5 1 4
2. Nancy 8 4 2 2 0 6 2 4
3. Clermont 8 4 2 2 0 4 2 2
4. Dijon 7 4 2 1 1 6 2 4
5. Laval 7 4 2 1 1 6 5 1
6. Créteil 7 4 2 1 1 5 4 1
7. Brest 7 4 2 1 1 3 3 0
8. Paris FC 6 4 1 3 0 5 2 3
9. Tours 6 4 1 3 0 4 2 2
10 Le Havre 6 4 2 0 2 4 5 1
11. Valenciennes 5 4 1 2 1 2 3 1
12. Evian TG 4 4 0 4 0 3 3 0
13. BourgenBresse 4 4 1 1 2 5 7 2
14. Sochaux 3 4 0 3 1 2 3 1
15. Lens 3 4 0 3 1 2 4 2
16. Red Star 2 4 0 2 2 3 5 2
17. AC Ajaccio 2 4 0 2 2 1 3 2
18. Auxerre 2 4 0 2 2 3 6 3
19. Niort 2 4 0 2 2 1 5 4

20. Nîmes 6 4 0 2 2 2 5 3

La 5e journée

REVIENDRA ? Reviendra pas ?
C’est la question qui brûle les lèvres
du côté de Créteil. Pour l’heure, seul
l’actuel entraîneur de Créteil a la ré-
ponse. Et encore… Thierry Froger a
quasiment coupé tous les ponts de-
puis l’incident de lundi. Dès lors, les
dirigeants cristoliens se retrouvent
dans l’expectative. En attendant
d’avoir le ressenti de leur entraîneur
qui a encore un an de contrat, le
club envisagerait déjà un plan B afin
de ne pas être pris au dépourvu au
cas où.

Il n’est pas certain cependant
qu’un départ bouleverserait l’équi-
pe, qui semble vivre la situation
avec détachement. Malgré le bon
début de saison de Créteil (6e, à un

point du podium), Froger ne ferait
pas l’unanimité dans le vestiaire, où
certains remettraient en cause son
management et ses choix sportifs.

Francis de Percin,
habitué des intérims
Les joueurs interrogés hier à la sortie
du terrain semblaient s’être donné
le mot pour ne pas commenter l’af-
faire et l’absence de leur entraîneur.
« On a un match à préparer, on est
des professionnels », indiquait ainsi
le capitaine Mathieu Lafon.

Francis de Percin, l’entraîneur in-
térimaire, ne souhaitait pas, lui non
plus, s’étendre sur le sujet, précisant
préférer se concentrer sur la ren-
contre à Dijon. « J’ai demandé aux

garçons ne pas se disperser et de
continuer à travailler dans la conti-
nuité. On avait déjà planifié la se-
maine. Rien n’a changé pour nous
(NDLR : le staff) et les joueurs »,
assurait l’adjoint en précisant avoir
fait ses propres choix pour compo-
ser le groupe. Lesquels ont aussi été
dictés par les défections de Died-
hiou (genou), Mahon de Monaghan
(muscle fessier) et Sangaré (ischio).

De Percin a d’autant moins été
pris de court qu’il a déjà vécu cette
situation. C’est en effet lui qui avait
assuré l’intérim entre la démission
de Philippe Hinschberger en no-
vembre dernier et l’arrivée de Thier-
ry Froger en janvier.

F.GI. ET L.P.

Le reverra-t-on sur le banc de Créteil ?

Dijon
Créteil
Ce soir (20 heures),
stade GastonGérard.
Arbitre : M. Batta.
Dijon : Reynet  Bamba, Jullien,
Varrault (cap.), Bernard  Gastien,
Marié  Amalfitano, Sammaritano,
Bela  Tavares. Rempl. : Basilio
(g.), Benet, Ngoyi, Diony, Rivière,
Thiam. Entr. : Dall’Oglio.
CréteilLusitanos : Kerboriou 
Lafon (cap.), Di Bartolomeo,
Hérelle, Konongo  Dabo, Loriot,
Mollet, Augusto  Andriatsima,
Clémence. Rempl. : Merville (g.),
Fofana, Ilunga, Montaroup,
Lesage, Dias.
Entr. : de Percin.
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Suivez les matchs des clubs
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Il y a dixsept ans jour
pour jour, alors coach

de Lille (D 2), il avait reçu
un coup de poing

de la part d’un supporteur

Giflé lundi au stade Duvauchelle
par un individu extérieur au club,

Thierry Froger a déposé une main
courante au commissariat.

Il est en arrêt maladie jusqu’au
dimanche 6 septembre.
(LP/Icon Sport/André Ferreira.)


