
Une finale de Coupe très ouverte  

Entre le détenteur du trophée et le nouveau champion de 
division d’honneur et actuel leader du championnat territorial, la 
finale de la Coupe de Calédonie s’annonce très ouverte cet 
après-midi au stade territorial Numa-Daly de Magenta.  

« Chaque équipe a chance, ce sera du 50-50 », s’accordent à dire les 
entraîneurs des deux équipes, Ferry Forest pour l’AS Lössi et Claude 
Casimir pour le Mont-Dore. Et les résultats enregistrés en championnat 
de division d’honneur plaident en faveur de cette thèse. Lössi l’avait 
emporté 3 à 1 à l’aller, son adversaire prenant une éclatante revanche au 
retour en s’imposant 3 à 0. 
Et si Lössi peut encore viser le titre territorial, le Mont-Dore n’a plus que 
la Coupe pour sauver sa saison. « Quand ils nous ont appelés, Charles 
Teamboueon et moi, au chevet de l’équipe, les dirigeants nous ont 
assigné deux objectifs : la qualifier pour les play-offs et conserver la 
Coupe de Calédonie. On a manqué de peu le premier, malgré nos sept 
matches sans défaite. Il nous faut ne pas rater le second », lance Claude 
Casimir. 
« L’objectif de départ était le championnat territorial. Côté Coupe, on a 
demandé aux garçons de franchir le plus d’étapes possible. Les voilà en 
finale. C’est du bonus. Mais maintenant qu’on y est, on ne va pas faire la 
fine bouche et on va jouer à fond pour se faire plaisir. C’est peut-être une 
occasion qui ne se représentera pas de sitôt », analyse, de son côté, le 
coach de Lössi qui avait été du seul quart de finale disputé et perdu par 
le club devant Baco en prolongation. Voilà quelques années déjà alors 
qu’il en était le gardien. 
 
« La Coupe est à tout le monde » 
 
De là à dire que son équipe va gagner, c’est un pas que Ferry Forest se 
garde bien de franchir. « Il ne faut pas se leurrer. Pour nous, le Mont-
Dore est le favori dans la mesure où c’est lui qui détient la Coupe. Nous 
ne sommes que les outsiders car on débarque de la PH sans beaucoup 
de repères. Par notre parcours, beaucoup nous collent sur le dos 
l’étiquette de favoris. Mais on ne le ressent pas comme ça. On reste 
humbles », ajoute-t-il avec la prudence et la modestie qui le 
caractérisent. 
« Le Mont-Dore n’est pas une équipe facile à manœuvrer. Elle n’est pas 
arrivée là où elle est par hasard comme en témoigne son doublé de l’an 
passé. Malgré ses déboires de cette saison, il possède des joueurs 
capables de faire la différence à tout moment », précise encore Ferry 
Forest qui sait pouvoir compter sur Pierre Wajoka pour forcer le destin.  
« C’est notre maître à jouer, dit-il de son joueur protée, capable de 
changer continuellement de registre. Mais il n’y a pas que lui. Nous 
avons la chance de posséder un groupe soudé qui joue pas mal au 
ballon. On s’est bien préparés pour (la finale). Maintenant seule compte 
la vérité du terrain. Le meilleur gagnera. On espère que ce sera nous », 
conclut Ferry Forest.  
Même son de cloche du côté du Mont-Dore où Claude Casimir s’attend à 
tout, sauf à une partie de plaisir. « C’est une finale de coupe et les 
joueurs des deux camps sont hypermotivés. Nous espérons offrir au 
public un beau spectacle , souhaite-t-il. La Coupe est à nous et nous 
ferons tout pour la défendre. Mais la Coupe est aussi à tout le monde et 
tout le monde la veut », précise-t-il. 

 
Tous les articles 

Précédent | Suivant   
 

   
Retrouvailles pour les joueurs de 
Lössi et du Mont-Dore qui 
restent sur une victoire chacuns 
en championnat de DH, 3 à 1 
pour les uns à l’aller, 3 à 1 pour 
les autres au retour.  
   

Le programme  

Samedi 5 mai 
Stade Numa-Daly 
13h00 : match féminin 
15h00 : AS Mont-Dore - AS Lössi 
Arbitre : Alphonse Poadaé 
Touche : Jim Wright et Didier 
Hmuzo  
Leur parcours  

• AS Mont-Dore  
bat AC Canala (D1) 6 à 0 en 8e de 
finale 
bat Thio Sports (DH) 3 à 0 en quart 
de finale 
bat AS Kirikitr (PH) 2 à 1 en demi-
finale 
 
• AS Lössi 
bat Témala-Ouélisse (DH) 5 à 2 en 
8e de finale 
bat AS Qanono (PH) 2 à 2 et 4 tab à 
2 en quart de finale 
bat AS Magenta (DH) 6 à 2 en demi-
finale 

 
Les équipes probables  

• AS Mont-Dore : Yann Faye - 
Fabrice Wédé, Ludovic 
Wakanumuné, Georges Wadrengès, 
Jacques Caba - Jean-Patrick 
Wakanumuné, Marius Mapou (cap.), 
Patrick Diaiké, Yves Faye - Ramon 
Djamali, José Euriboa. 
Remplaçants : Xavier Poarairoua 
(G), Jean-Xavier Wakanumuné, 
Gildas Vakoumé, Marc Wahéo, 
Daniel Harper, Patrice Mandaoué, 
Maurice Cawa. 



 
« Que le meilleur gagne » 
 
Sur le plan des effectifs, les entraîneurs pourront compter sur toutes 
leurs forces vives. « De ce côté-là, il n’y a pas de souci. Nous n’avons 
pas de blessé et tout le monde sera sur le pont samedi », se félicite Ferry 
Forest. Idem pour Claude Casimir tout heureux de pouvoir compter sur 
Patrick Diaiké qui a bien récupéré de sa blessure du week-end dernier 
face à Témala-Ouélisse. 
« À ce niveau de la compétition, toutes les équipes se valent et les deux 
qui se sont qualifiées pour la finale ne sont pas là par le fait du hasard. 
Vu les résultats enregistrés en championnat, on se dirige vers une 
rencontre équilibrée et à l’issue incertaine », explique Claude Casimir qui 
a les mêmes mots que son vis-à-vis de Lössi pour souhaiter « que le 
meilleur gagne et j’espère que ce sera nous ». 
« Le fait, pour le vainqueur, de pouvoir se déplacer en Métropole pour 
disputer le 7e tour de la Coupe de France constitue une motivation 
extraordinaire pour les joueurs », lance l’entraîneur du Mont-Dore qui 
compte bien voir son équipe triompher cet après-midi et remporter ainsi 
sa deuxième Coupe de rang. 
Le coup d’envoi de cette 53e finale de la Coupe de Calédonie sera 
donné à 15 heures précises.  
Les joueurs seront sous les ordres d’Alphonse Poadaé, assisté à la 
touche par Jim Wright et Didier Hmuzo. En lever de rideau, le public 
pourra assister à un match féminin opposant deux présélections qui 
préparent les Jeux d’Apia.  
 
Une victoire pour le Mont-Dore, première finale pour 
Lössi 
 
Si le Mont-Dore disputera cet après-midi sa quatrième finale depuis 
2001, Lössi atteint pour la première fois ce stade ultime de la 
compétition.  
 
Après deux échecs enregistrés face à Magenta, par 4 à 3 en 2001 et par 
2 à 1 en 2004, le Mont-Dore avait enfin réussi à conquérir son premier 
trophée en mai dernier. Non sans mal puisqu’il lui avait fallu disputer la 
prolongation pour venir à bout de Baco qui échouait, de son côté, pour la 
troisième fois en quatre saisons. Éliminée du championnat territorial, la 
troupe de Gilles Tavergeux n’a plus que cette finale pour conquérir un 
trophée majeur, contrairement à son adversaire qui est toujours en lice 
pour réaliser, à son tour, le doublé coupe-championnat. En Coupe, Lössi 
signe là le plus beau parcours de son histoire, se faisant régulièrement 
éliminer dès les premiers tours jusque-là. 
Cet après-midi, le Mont-Dore entend bien conserver « son trophée » 
alors que son adversaire espère inscrire enfin son nom au palmarès 
d’une épreuve dominée par Magenta, qui compte sept succès dont six de 
rang, entre 2000 et 2005.  
« Protégés », les clubs de division d’honneur ne sont entrés en lice, cette 
année, qu’au stade des huitièmes de finale à l’échelon territorial. Ils n’ont 
donc disputé que trois rencontres pour atteindre la finale. Le Mont-Dore a 
vaincu successivement l’AC Canala 6 à 0, Thio Sports 3 à 0 et Kirikitr 2 à 
1. De son côté, Lössi est venu à bout de Témala-Ouélisse 5 à 2, Qanono 
2 à 2 et 4 tirs au but à 2 et enfin Magenta par 6 à 2.  

Pierre Guillot  

 
• AS Lössi : Willy Hné - Philippe 
Haeko, Georges Waia, Wilson 
Forest, Willy Wassin, André Naxué - 
Patrick Drawilo, Léon Tain, Pierre 
Wajoka (cap.) Luther Wahnyamala - 
Francis Watrone. Remplaçants : 
Jacques Haeko, Manu Wéjième (G), 
Warren Saïko, Igor Forest, Jean 
Wahnyamala.  

 
   

 
 


