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Pour leur dernier match de préparation, les Calaisiens ont dompté une 
valeureuse équipe de Saint-Omer, 4 à 0. Le score est fleuve et sans 
appel 

 
  

Pourtant, au terme d’une première mi-temps rythmée, notamment, par de nombreuses 

offensives Calaisiennes, le score demeurait vierge. 

La domination stérile des maritimes aurait même pu les mettre en difficulté suite à des 

errements dans la construction, profitant aux contres rapides Audomarois. 

L’heure de jeu pour voir un but 
Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir les Calaisiens concrétiser leur domination, par 

l’intermédiaire de leur attaquant de pointe, Diabi à la réception d’un centre suite à un joli 

dédoublement côté gauche (62ème). Une fois le premier but inscrit, les joueurs de Saint-

Omer, qui n’effectuaient que leur deuxième match amical (victoire 1-0 contre Lumbres), 

semblaient émoussés. Les Calaisiens ne se firent pas prier pour appuyer sur l’accélérateur, 

en utilisant la vitesse de leurs ailiers. 

C’est lors de l’un de ces nombreux débordements, qu’Anthony Fori inscrivait le but du 

break pour les siens en étant à la réception d’un centre, libre de tout marquage dans la 

surface de réparation (67ème). 

À vingt minutes du terme, les deux entraîneurs effectuèrent plusieurs changements, 

apportant de l’allant offensif de chaque côté. Saint-Omer aurait pu réduire la marque à 

quelques reprises, en vain. Pis encore, les Calaisiens ajoutaient deux réalisations 

supplémentaires, par l’intermédiaire de Kadir Hassan d’une frappe sèche dès vingt mètres 

(76ème) et de la nouvelle recrue, faisant son entrée en cours de jeu, Daouda (92ème). 

« On a encore du travail » 
Au coup de sifflet final, la satisfaction était au rendez-vous chez les locaux, comme en 

témoigne le coach calaisien Djezon Boutoille. « Nous avons réalisé un match sérieux, 

appliqué. Certes, en première mi-temps, on a cruellement manqué d’efficacité, mais on 

s’est repris en seconde. Le plus important, c’est le comportement. Il a été irréprochable ce 

soir. Défensivement, on continue sur ce que l’on fait, on concède peu d’occasions. On a 

encore du travail, il y a eu du déchet avec des pertes de balle dans le cœur du jeu qui 

auraient pu nous mettre en danger. On doit aussi avoir une meilleure maîtrise, notamment 

dans les dix dernières minutes ». 

Quelques réglages, donc, à effectuer cette semaine avant d’aborder la première journée de 

championnat contre Boulogne Billancourt, le 13 août prochain. 

Nathan Noël 

Calais-Saint-Omer 4-0 
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