
Interview de Dimitri Lienard, milieu de 
terrain du Racing : « Je m’accroche » 
Pour sa sixième saison au Racing, Dimitri Lienard 
traverse sa première vraie passe délicate. Le 
milieu gauche travaille sans bouder et donne tout 
quand on fait appel à lui, comme mardi en 16es 
de finale de Coupe de la Ligue où il a marqué 
contre Lille.
Propos recueillis par Stéphane GODIN

Dimitri Lienard donne « toujours le maximum », même quand il joue moins. PHOTO 
DNA – Laurent Réa 

Il est avec Jérémy Grimm le dernier rescapé des années passées dans le monde 
amateur. Mais comme son pote ostheimois qui joue moins depuis un an et demi, Dimitri 
Lienard a perdu sa place cette saison.
Le héros du maintien contre Lyon le 12 mai n’a foulé le gazon que 24 minutes lors des 
cinq dernières journées de Ligue 1. Titularisé mardi contre Lille en Coupe de la Ligue 
(2-0), le milieu relayeur s’est livré sans retenue et été récompensé par un but. Porte-
étendard du Racing post-liquidation judiciaire, le Belfortain ne se plaint pas de son sort.
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étendard du Racing post-liquidation judiciaire, le Belfortain ne se plaint pas de son sort.

« Je ne vais pas faire le cirque parce que je joue moins »

– Vous n’avez pas marqué mardi contre Lille le plus beau but de votre carrière (du 
genou), mais on imagine qu’en cette période délicate pour vous, vous vous en souciez 
peu…
– C’est clair (sourire). J’étais déjà content de rejouer à la Meinau, dans mon jardin, avec 
des supporters que je remercie d’avoir répondu présent un mardi à 21h05. Ce qu’ils font 
est énorme. Sans dénigrer personne, j’ai pu voir un bout de Montpellier-Nantes avant : 
c’est compliqué de jouer dans un stade à moitié plein où il y a peu d’ambiance (en fait, 
aux trois-quarts vide, avec 6 774 spectateurs à la Mosson, ndlr).
Ici, le public est magnifique. Il me porte. Marquer m’a fait plaisir. La Meinau est 
particulière pour moi. J’ai été récompensé en inscrivant ce deuxième but qui nous a mis 
à l’abri quand Lille poussait. Du genou ou du tibia, peu importe. Depuis le temps que 
mon fils voulait que je lui fasse Spiderman quand je marque, j’ai pu le lui faire. Il est 
content (rires).
– Comment vivez-vous votre nouvelle condition de remplaçant  ?
– Bien. Il n’y a pas de souci. Je prends mes responsabilités dans le groupe et le vestiaire 
quand il y a des choses à faire, des messages à passer.
Ça fait bientôt six ans que je suis ici. C’est la première fois que je traverse une phase un 
peu compliquée et que je joue peu. Mais je m’accroche. Je suis un battant. Rien n’a 
jamais été facile pour moi. Je viens de loin. La saison est longue et le coach aura besoin 
de moi un jour ou l’autre.
Pour l’instant, l’équipe tourne très bien. Tant mieux. En ce moment, je suis un peu en-
dessous de mon niveau, j’en suis conscient. Mais j’ai prouvé mardi que je répondrai 
toujours présent lorsque le coach fera appel à moi. Il connaît mon état d’esprit. Il sait 
qu’il peut compter sur moi et que je m’arracherai à chaque fois que je serai sur le 
terrain. Je donne le maximum, même si ce n’est pas toujours du grand Lienard.
Je suis heureux de notre classement pour mes coéquipiers, le club et cette ville. Pour le 
coach aussi, après tout ce qu’il a fait ici…
– Vous parle-t-il de temps en temps ?
– Oui. Mais ces jours-ci, il n’en a pas besoin. Il sait que je ne vais pas faire le cirque 
parce que je joue moins, que je ne ferai pas passer mon ego avant tout. Je travaille 
pour l’équipe. Quand on est compétiteur, on a toujours envie de jouer. Mais quand les 
choses tournent dans le bon sens pour le club, il n’y a rien à dire. Juste à bosser. La 
seule solution pour ceux qui jouent peu, c’est d’être performants quand ils sont alignés, 
malgré le manque de rythme.
À Strasbourg, il n’y a pas de Messi, Ronaldo ou Mbappé. Seul le travail compte. Je pense 
souvent à Jonas (Martin) qui a vécu une première année pas simple et brille cette 
saison. Il joue presque au même poste que moi, mais nous sommes potes et je me 
réjouis de le voir rayonner.
J’ai 30 ans. Personne ne m’enlèvera ce que j’ai vécu ici depuis 2013. Je ne dis pas que 
je n’ai plus rien à prouver, mais les gens savent le respect que j’ai pour ce maillot. Pour 
15 minutes ou un match entier, je me livrerai à fond.
– Les bons résultats aident-ils à faire passer la pilule ?
– C’est certain. Contre Lille, avec une équipe remixée face à un adversaire lui aussi 
remanié, mais qui n’est pas 2e de L1 pour rien, nous avons prouvé que nous n’étions 
pas des tocards.

« Tout le monde aura un rôle à jouer »

Si nous restons dans l’esprit, tout le monde aura un rôle à jouer et nous pourrons faire 
une belle saison. Ne croyez pas que je fais la gueule ! La seule chose qui m’embête, 
c’est de ne pas pouvoir faire lever la Meinau tous les week-ends (sourire).
– Elle se lève souvent, puisque le Racing y reste sur quatre succès. Peut-être un 
cinquième contre Toulouse ?
– J’espère. Ce serait une bonne opération. Nous n’avons pas le couteau sous la gorge, 
mais on marquerait les esprits en l’emportant. On confirmerait que nous sommes 
l’équipe en forme et on pourrait se rendre à Lille vendredi prochain sans pression, dans 
un rôle d’outsiders parfait.
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