
Racing: bleu de chauffe 
Remplaçant au pied levé le 9 novembre à Lille 
(0-0), Dimitri Lienard devrait prolonger son 
intérim au poste de latéral gauche ce samedi 
(20h) à la Meinau contre Nîmes pour la 14e 
journée de Ligue 1.
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À son nouveau poste de latéral gauche, Liénard est contraint de communiquer avec ses 
partenaires pour trouver ses repères. PHOTO DNA – Laurent Réa 

La scène date du vendredi 9 novembre à Lille, sitôt l’échauffement. Dimitri Lienard, qui 
figure sur la feuille de match comme remplaçant, vient de regagner les vestiaires.
« J’ai commencé à m’habiller pour m’installer sur le banc et j’ai vu Lionel ( Carole ) 
rentrer, rembobine-t-il. Il avait ressenti une pointe à la cuisse sur sa dernière 
accélération. C’était trop méchant pour jouer. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. J’avais 
J’avais fait le foufou à l’échauffement ( sic ) ! J’aime bien multiplier les transversales, 
frapper. Donc, sans être à fond, j’étais chaud. Pas froid comme peuvent parfois l’être 
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frapper. Donc, sans être à fond, j’étais chaud. Pas froid comme peuvent parfois l’être 
certains remplaçants qui font un peu la gueule. Bon, j’ai quand même eu chaud sur le 
premier ballon ( sourire ). »

Un nouveau poste pour ce joueur polyvalent

Le héros du maintien contre Lyon le 12 mai (3-2), auteur du magistral et vital coup franc 
franc de la 94e minute qui, dans une vidéo diffusée aux invités, a égayé la croisière 
Racing le week-end passé, a ainsi honoré au pied levé sa 5e titularisation de la saison 
(pour huit apparitions), un mois et demi après la précédente, contre Amiens.
En Ligue 1 du moins, car il avait intégré le onze de départ dix jours plus tôt en Coupe de 
la Ligue contre… Lille (2-0). Le voilà reconverti latéral gauche, lui qui ne s’était essayé 
qu’une fois à ce poste, contre… Lyon le 12 mai. Le couteau suisse de l’effectif 
strasbourgeois se dote du même coup d’un nouvel outil. « Je complète ma pince 
multifonctions, plaisante-t-il. Contre Lyon, j’avais eu à faire à ( Bertrand ) Traoré. À Lille, 
j’ai eu droit à ( Nicolas ) Pépé. En termes de qualité, ça ne change pas grand-chose ( il 
rit ). C’était assez compliqué de prendre mes repères, mais avec mon expérience – j’ai 
connu un peu tous les postes dans ma carrière, milieu gauche, numéro 10, milieu 
axial –, j’ai réussi à être cohérent dans l’ensemble. »
L’appelé de dernière minute au stade Pierre-Mauroy a sans hésiter mis son ego de côté. 
« Tant que je peux aider l’équipe, je l’aiderai. Ce n’était pas simple face à un trio 
d’attaquants très rapides et percutants ( Bamba, Ikoné, Pépé ). Il a fallu que Pablo 
( Martinez ) me couvre un peu. J’ai aussi demandé à Mitro ( Stefan Mitrovic ) de ne pas 
trop monter parce que je savais que si nous laissions des espaces dans notre dos, je 
serais en difficulté. Comme je ne suis pas un joueur de vitesse, j’ai essayé d’être malin 
dans l’alignement. »

Des qualités offensives à tempérer

Hormis dix minutes initiales sur le fil du rasoir, il a convenablement rempli une mission 
d’autant plus ingrate que le LOSC a confisqué le ballon.
« Il a fallu faire le boulot dans un match chiant, il faut le dire, parce qu’on préfère 
toujours avoir le ballon et qu’on ne l’avait pas. Mais le point pris là-bas (0-0) est un vrai 
motif de satisfaction. » ‘‘Dim’’ s’est concentré sur les tâches défensives qui ne sont pas 
son menu préféré, mais qu’il a ingurgitées sans haut-le-cœur. « Quand on est joueur, on 
on préfère certains postes. L’intérêt de celui-ci, c’est de te projeter très vite vers l’avant 
quand tu as la possession. On ne l’a pas eue à Lille, mais j’espère que contre Nîmes, où 
j’ai de grandes chances de jouer de nouveau latéral gauche, nous l’aurons davantage 
pour pouvoir apporter des centres avec mon pied gauche et de la folie devant. »
Le Franc-Comtois promet néanmoins de ne pas se laisser emporter par ses goûts 
offensifs.
« J’aime aller de l’avant, comme l’équipe aime le faire à domicile, mais il faudra faire 
attention. Comme Lille, Nîmes possède des joueurs de couloir très intéressants et un 
compartiment offensif dangereux. »
Dans les faits, peut-être devra-t-il revêtir une fois encore une tenue moins clinquante 
que les habits de lumière enfilés un soir de coup franc qui claque. Il ne s’en plaindra 
pas : il a toujours pensé que même de chauffe, le Bleu lui allait bien au teint.

Eingefügt aus <https://c.dna.fr/sports/2018/11/22/bleu-de-chauffe> 
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