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Chasser les images. Revenir au terrain, à l’émulation collective et ne plus avoir en 

tête Romain Merlen étendu pendant 45 minutes sur la pelouse de Boulogne-Billancourt. Si 

le milieu offensif a vécu le trou noir la semaine dernière, il a fallu remettre en selle ses 

protégés pour Djezon Boutoille. « Quand on a repris l’entraînement lundi, les joueurs 

étaient encore sous le choc. Le week-end n’avait pas suffi à oublier mais le fait de se 

retrouver a permis d’évacuer. C’est vrai qu’au niveau sportif c’est assez bizarre. On n’a 

pas l’impression d’avoir commencé le championnat. » 

 

Des plans remodelés 
Romain Merlen toujours convalescent -il devrait reprendra l’entraînement mardi prochain 

après 10 jours d’arrêt- le groupe maritime a néanmoins quasi refait le plein. Avec le retour 

de vacanciers lié à celui de quelques blessés, la semaine a surtout permis de se pencher sur 

l’explosivité, histoire de combler le déficit de compétition. « Ça fait 15 jours qu’on n’a pas 

vraiment joués, souffle coach Boutoille. J’espère que notre fraîcheur nous permettra de 

combler le manque de rythme et c’est pour ça qu’on a axé le travail sur la vitesse 

d’exécution. Il n’a pas été question de séances lourdes où on aurait pu laisser du jus. Les 

plans ont été changés. » 

Changer son fusil d’épaule sur le plan préparatoire mais ce soir, c’est à nouveau une 

formation francilienne au menu. Du gabarit en entrée, de l’intensité en plat de résistance et 

de la solidité en guise de dessert. 

Un programme que le technicien calaisien entend ne pas voir peser sur l’estomac. « Sur les 

quelques infos que nous avons récupérées, on sait qu’ils ont deux garçons assez puissants 

devant. Ils ont logiquement battu Dieppe en ouverture (2-1 NDLR) mais le score aurait dû 

être plus fleuve. Répondre dans le duel physique sera indispensable. » 

D’autant que le CRUFC n’est pas coutumier des départs canon dans son antre. Depuis le 

retour en CFA à l’été 2014, la première à domicile s’est à chaque fois transformée en pétard 

mouillé (défaite 2-0 face à Quevilly puis contre la réserve du Paris Saint-Germain). Ne 

parlez pas à Djezon Boutoille du « jamais deux sans trois »… Il préfère ne pas y penser. 

 

FLORENT CAFFERY 

Calais – Drancy (18h à l’Épopée). 

Groupe au complet hormis Danset, Bétéhé et Joao-Baty qui sont en phase de reprise, et 

Merlen. 
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