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Lössi mise sur Magenta  

Le championnat de Nouvelle-Calédonie va désigner son lauréat pour la saison 2006-
2007 demain après-midi, à l’occasion de sa sixième et dernière journée. En quête d’un 
doublé, Lössi doit vaincre Wédrumel et compter ensuite sur Magenta pour battre une 
équipe de Baco qui a toutes les cartes en main pour remporter le titre.  

Après leur victoire de la semaine dernière, face à Magenta pour Lössi (2-0) et devant Wédrumel pour 
Baco (1-0), les deux candidats au titre campent sur leurs positions, l’équipe de Koné comptant deux 
points d’avance sur sa rivale. Ainsi écartés définitivement de la course au titre, les battus auront-ils la 
motivation et la détermination nécessaires pour jouer jusqu’au bout leur rôle d’arbitres du 
championnat ? 
C’est la question que certains se posent. Pas les deux équipes concernées, qui veulent « jouer le jeu 
jusqu’au bout ». Au soir de la défaite de son équipe devant Baco, Dimo Wanapopo, l’entraîneur de 
Wédrumel, n’avait-il pas affirmé que « pour remercier et faire honneur au public qui vient, à chaque 
journée, nous encourager, nous allons jouer à fond notre dernier match de samedi prochain, sans 
arrière-pensée et sans calcul ». 
Le récent vainqueur de la Coupe ne s’attend d’ailleurs pas à recevoir des cadeaux de son dernier 
adversaire, comme l’avait avoué l’entraîneur Ferry Forest après la victoire des siens devant Magenta 
: « Il nous reste à disputer une dernière rencontre samedi prochain contre Wédrumel. Nous allons 
nous y consacrer pleinement. Et même si le classement actuel ne plaide pas en notre faveur, on va y 
croire jusqu’au bout. »  
 
En bon capitaine, Pierre Wajoka abondait dans le même sens : « Il nous reste un match à jouer et ne 
comptons que sur nous pour remporter le titre. Le doublé est encore à notre portée. » Gagner ne 
suffira pas à Lössi qui compte sur Magenta pour faire échec ensuite à Baco lors de la deuxième 
rencontre du jour.  
Robert Wayaridri et ses camarades se doutent bien que Magenta, qui aimerait bien achever ces play-
offs sur une victoire, ne leur fera aucun cadeau. Surtout qu’ils ont une revanche du match aller à 
prendre, Baco ayant alors fait la différence en fin de match et en trois minutes grâce à Yohann 
Mercier (80e) et Stéphane My (83e) pour l’emporter 3 à 1. 
La détermination n’est pas moins grande à Baco qui aimerait bien remporter un titre l’année de son 
cinquantenaire et mettre fin à une série de trois revers. En 2003, l’équipe de Koné avait été battue 5 
à 3 après prolongation par Magenta alors qu’elle menait encore 3 à 0 à la 85e minute.  
 
Un an plus tôt, l’échec avait été aussi durement ressenti puisque concédé aux tirs au but, 2 à 2 et 4 
tab à 3, face au Mont-Dore. 
Dirigeants et joueurs de Baco répètent à l’envi que rien n’est plus beau, en cette année symbole pour 
le club, que d’offrir à tous les supporters un trophée majeur dont ils sont sevrés depuis six longues 
années. Sans rien attendre de personne, ils ne veulent compter que sur eux-mêmes pour atteindre 
leur but. « Samedi prochain, même si un simple match nul devant Magenta suffit à nous permettre de 
remporter le titre, on ne va pas faire de calcul, au risque de connaître une grosse déconvenue. On va 
jouer pour gagner et conclure en beauté », avait estimé Raymond Wayaridri après la difficile victoire 
de son équipe devant Wédrumel. L’entraîneur de Baco avait alors été rejoint par son frère Robert, le 
capitaine de Baco estimant que « rien n’est encore définitivement acquis et il nous reste à jouer et 
surtout à gagner un dernier match face à Magenta. Ce serait formidable d’offrir un nouveau titre au 
club pour l’année de ses cinquante ans. Et pour y parvenir, ne comptons que sur nous-mêmes et pas 
sur les autres. » 
C’est la quatrième fois que les deux équipes se retrouvent cette saison. En division d’honneur, leur 
match aller s’était soldé par un nul de 2 à 2 à Pomémie, Magenta l’emportant au retour, sur un 
détonnant... 7 à 1 à Numa-Daly. Mais l’enjeu n’était pas le même, Baco étant déjà assuré de disputer 
les play-offs. Il en sera tout autrement demain après-midi...  
Le match Lössi-Wédrumel débutera à 15 heures et celui entre Baco et Magenta à 17 heures. 
 
• PLAY-OFF 6e JOURNÉE 
 
Samedi 26 mai        15h00 : AS Lössi - USJ Wédrumel 
                                17h00 : JS Baco - AS Magenta  
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Même s’ils sont déjà écartés de la 
course au titre, Noël Kaudré (ballon au 
pied) et ses coéquipiers de Magenta 
aimeraient bien conclure sur une bonne 
note, eux qui n’ont pas encore 
remporté la moindre victoire dans ces 
play-offs. Photo archives  
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