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Chaudes retrouvailles à Numa-Daly  

Après la trêve consacrée à un rassemblement de la présélection et à la finale de la Coupe de 
Calédonie, le championnat retrouve ses droits avec les play-offs pour les uns et les play-
downs pour les autres.  

Dans le championnat territorial à quatre, c’est d’ailleurs le coup d’envoi de la phase retour avec, comme 
souvent en pareil cas, des odeurs de revanche dans l’air. L’exception faisant la règle, il n’en sera pas 
question cette fois puisqu’aux matches aller, les deux rencontres s’étaient soldées par des partages de 
points. 
Entre Magenta et Wédrumel, le nombreux public avait pu assister à une haletante course-poursuite 
conclue sur le gros score de... 6 à 6. Menant 4 à 2, la troupe d’André Bodji n’avait pas pu préserver son 
avantage, se faisant rejoindre à 5 minutes du coup de sifflet final. À cette occasion, on avait pu découvrir 
une équipe de Lifou séduisante, emmenée par Poulidor et Jean-Louis Toto. 
Le scénario de ce match complètement fou qui avait vu trois changements de leader, des égalisations et 
un suspense à n’en plus finir, pourrait-il se reproduire cet après-midi ? C’est peu probable mais pas 
impossible, les défenses des deux équipes n’offrant pas les meilleures garanties de solidité, pour avoir 
déjà encaissé onze buts chacune en trois rencontres. 
Mais si les attaques des deux camps continuent de briller, les spectateurs pourraient encore assister à une 
avalanche de buts. Après un deuxième match nul avec Lössi, suivi d’une surprenante défaite face Baco, 
Magenta abattra sa dernière carte à l’occasion de cette rencontre. Un deuxième revers la rejetterait, en 
effet, à 5 points de son vainqueur du jour. C’est aussi la seule équipe qui n’a pas encore gagné le moindre 
match dans ces play-offs. 
 
Lössi vise le doublé 
 
Ce match entre le deuxième du championnat de division d’honneur et le champion des Iles débutera à 17 
heures. Il sera précédé, à 15 heures, par un autre duel également très attendu entre l’AS Lössi et la JS 
Baco. Avec deux nuls et une victoire, le champion de DH occupe actuellement la première place, mais ne 
compte qu’un avantage d’un point sur Wédrumel et son adversaire de cet après-midi. 
Galvanisés par leur première victoire en Coupe de Calédonie voilà une semaine face au Mont-Dore, 
dirigeants et joueurs de Lössi n’éludent plus les questions et parlent ouvertement de doublé. « J’espère 
que le deuxième résultat, ce sera un titre de champion. On mettra tout en œuvre pour atteindre ce nouvel 
objectif », avait avoué le président du club, Dominique Forest, au soir de la victoire de son équipe. 
Un avis partagé par son frère Ferry. « Après cette victoire en Coupe, on peut rêver de doublé. Ce sera 
difficile mais nous sommes leaders du championnat territorial et c’est une position que beaucoup nous 
envient », avait analysé l’entraîneur de l’équipe. 
Relancé par sa victoire devant Magenta, après le faux pas essuyé face à Wédrumel, Baco sera cependant 
un adversaire difficile à manœuvrer. Éliminée en quart de finale de la Coupe par Kirikitr, l’équipe de Koné 
aimerait bien conquérir un titre qui la fuit depuis 2001, l’année qui l’avait vue battre le Mont-Dore 1 à 0 en 
finale. La meilleure façon de fêter dans la joie son cinquantenaire. À l’aller, les deux équipes avaient fait 
match nul 2 à 2. 
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