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Plus dure a été la chute  

Alors qu’on la croyait pratiquement invincible, l’AS Lössi a chuté lourdement et le plus 
logiquement du monde face à une équipe de Baco qui a su saisir sa chance au moment 
opportun et qui l’a emporté fort logiquement, même après avoir été réduite à dix. 
 
La rencontre ne pouvait commencer de plus mauvaise manière pour le tout nouveau vainqueur 
de la Coupe de Calédonie qui encaissait un premier but après seulement cinq minutes de jeu. 
Sur un coup franc tendu de Fabien Saridjan, Léon Tain détournait malencontreusement de la 
tête le ballon dans ses propres buts alors que le gardien Manu Wéjième était sur la trajectoire. 
Le remplaçant du libero Willy Wassin trompait celui de Willy Hné dans les buts. 
Un raccourci saisissant de ce qui allait préfigurer un match dominé par Baco face à un 
adversaire qui a dû également se passer des services de son attaquant habituel, Francis 
Watrone que Jacques Haeko n’a pas fait oublier. Son manque de vivacité et de percussion 
malgré, ou à cause de sa masse physique, lui a fait gâcher bon nombre d’occasions de but, tout 
au long de la partie. 
Galvanisés par ce premier but, les joueurs de Koné ont même failli ensuite aggraver la marque 
sur leur lancée, si Wéjième ne s’était pas interposé aux pieds devant Etienne Néa, bien servi par 
Jean-Baptiste Oudaré (15e). Sur un bon ballon de Jean Wahnyamala, Haeko débutait ensuite sa 
série de maladresses (16e). 
 
Mercier aggrave la marque 
 
Le doute était bien installé dans le camp de Lössi que tentait de secouer Pierre Wajoka. On a vu 
le capitaine exhorter sa troupe, replaçant ceux qui s’étaient égarés. Mais en vain. La première 
demi-heure de jeu était à l’avantage de Baco qui prenait son adversaire à son propre piège en 
alternant le jeu court à une touche de balle et le jeu en profondeur, semant le trouble dans une 
défense de Lössi aux abois. 
Les « oranges » sortaient enfin de leur coquille dans le dernier quart d’heure. Lancé en 
profondeur, Jean Wahnyamala réussissait à éviter la sortie de Jean-Marc Ounémoa mais ne 
pouvait éviter le retour en catastrophe de Christian Villepreux (32e). Puis au terme d’une belle 
action collective, Luther Wahnyamala a préféré tenter sa chance sans voir deux coéquipiers 
démarqués face au but (39e). Enfin, son manque de vivacité ne permettait pas à Haeko, au sortir 
d’un une-deux, de se retourner pour marquer, se faisant contrer par Ounémoa. 
À l’image de son début de match calamiteux, Lössi encaissait un deuxième but dès le retour des 
vestiaires. Sur un corner distillé par Saridjan, Yohann Mercier s’élevait plus haut que tout le 
monde pour rabattre le ballon de la tête. Malgré le plongeon désespéré de Warren Saiko, son 
équipe se retrouvait avec deux buts à remonter désormais (53e). 
 
Ounémoa héros puis exclu 
 
En se présentant seul devant Ounémoa, Haeko échouait une nouvelle fois sur le gardien de 
Baco qui semblait beaucoup l’impressionner (57e). Ounémoa se mettait encore en évidence sur 
un coup franc de Wajoka, détournant le ballon du bout des gants (60e). 
Lössi se désespérait de pouvoir revenir au score lorsque survenait un premier coup de théâtre. 
Jean-Ludovic Pourouda faisait tomber Luther Wahnyamala dans la surface. L’arbitre Christian 
Mangoenpawiro n’hésitait pas un seul instant et désignait le point de penalty. Wajoka ne ratait 
pas cette fois l’occasion de remettre son équipe en selle (65e).  
Enervé par cette sanction qu’il estimait injuste et par un hors-jeu signalé par son assistant mais 
pas sifflé par l’arbitre, Ounémoa avait le mot de trop envers Christian Mangoenpawiro qui 
l’expulsait manu militari (70e). Réduite à dix, Baco était sous la menace d’une égalisation de son 
adversaire. Mais on se trompait. 
Dans les buts, Néa réalisait quelques beaux arrêts, permettant à son équipe de préserver son 
mince avantage. Bien qu’en infériorité numérique, Baco ne reculait pas et continuer d’attaquer. 
Elle était récompensée de ses efforts lorsqu’au sortir d’un une-deux avec Jean Nebao, Saridjan 
était bousculé par Wéjième. My transformait imparablement le penalty et asseyait définitivement 
la victoire des siens (84e).  
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Sur cette action, la défense de Lössi, 
bien regroupée, parvient à enrayer 
l’offensive de Yohann Mercier. Elle 
devra pourtant s’incliner à trois 
reprises devant les attaquants de 
Baco.  
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