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Témala enfonce un peu plus Thio  

Alors qu’il avait terminé la phase régulière de division d’honneur à 
la sixième place, avec 8 points d’avance sur le dernier, l’USC, Thio 
Sports n’a pas gagné un seul match en play-down, s’enfonçant un 
peu plus dans les profondeurs du classement.  

En déplacement samedi après-midi à Koné pour y affronter Témala-
Ouélisse, la troupe de Mickaël Mapéri a enregistré un nouveau revers. Une 
quatrième défaite qui survient après celles enregistrées devant Poum (1-0), 
l’USC (2-1) et le Mont-Dore (2-1). La voilà à portée de fusil de l’USC qui 
pourrait même lui refiler la lanterne rouge pour la première fois de la saison. 
À condition que les frères Longue et leurs coéquipiers viennent à bout de 
Témala-Ouélisse, à l’occasion de leur match en retard de la troisième 
journée. 
Pourtant, rien n’était encore joué au terme des quarante-cinq premières 
minutes de jeu. Un but, réussi par Olivier Ouédoy en deuxième période, a 
définitivement scellé le sort de Thio. C’est également au cours de la seconde 
partie du match joué au stade Edouard-Pentecost que le Mont-Dore a fait la 
différence avec l’AS Poum, grâce à deux réalisations de Marius Mapou et 
Jacques Caba. 
Cette quatrième victoire en autant de sorties en play-down, permet au 
champion de Calédonie 2006 de renforcer un peu plus sa position. Alors qu’il 
reste les cinq journées retour à disputer, soit quatre matches pour chaque 
équipe, le Mont-Dore ne peut plus être rejoint par les deux derniers actuels, 
l’USC et Thio, quels que soient les résultats des uns et des autres. 
C’est la seule certitude de cette poule de descente, la lutte pour éviter la 
relégation intéressant encore les quatre autres équipes. Entre Poum, 
deuxième, et l’USC, cinquième et dernie,r il n’y a que neuf points d’écart, la 
lanterne rouge pouvant espérer revenir à cinq points en cas de victoire 
devant l’ASTO dans leur rencontre en retard. 
Avec la victoire à quatre points et un total de seize à prendre lors des 
matches retour, on peut s’attendre à des bouleversements rapides entre les 
quatre clubs concernés. Rappelons que les deux derniers seront remplacés, 
la saison prochaine en division d’honneur, par les champions de promotion 
d’honneur nord et sud.  
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Cette fois Marius Mapou ne gagnera 
pas son face-à-face avec le gardien de 
Poum et devra attendre la deuxième 
période pour marquer.  
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