t:urope/Ugue des champions·, 3e journée

Aubameyang reçù trois sur trois, Lemina voit rouge mais gagne
James AngeloLOUNDOU
Libreville/Gabon
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PIERRE-EMERICK Aubameyang · (Borussia Dortmund) et Mario Lemina
(Juventus Turin) avaient
rendez-vous, mardi soir,
avec la Ligue des champions. Si le dénominateur
commun des deux porteétendards du Gabon dans
la plus prestigieuse des
compétitions européennes
des clubs a été la victoire
de leurs clubs respectifs,
les fortunes ont été toutefois diverses sur le plan individuel, au sortir de la
troisième journée de la
phase des poules.
Le premier a montré la
voie du succès (2 - 1) de la
formation allemande sur le
Sporting Portugal au stade
José Alvalade. Servi par
Mario Goetze (9e minute)
sur le côté droit, .PEA a pri_s
· de vitesse son vis-à-vis,
avant de tromper Rui Pa-

:!:
;;
~

"'Cl
... ~·

~

...,- ..
- - •· - - --·~ .. - - ..•.....
L'expulsion du milieu de terrain gabonais, Morio Lamina, était quelque peu injustifiée. Son second carton est très
contestable. Photo de droite : Pierre Emerick Aubomeyong, déjà un ratio intéressant en Ligue des champions.
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' tricio, le portier international portugais et vainqueur
de !'Euro 2016, d'une subtile balle piquée du pied
gauche.
S'il n'a pas réussi à exploiter deux autres situations
favorables, Aubameyang a
tout de même inscrit son
troisième but en autant de
sorties en Ligue des champions 2016-2017~ Égalant
son total de la saison 20142015. Dans cette compéti-
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tion où son total est désormais de six réalisations en
20 matches disputés (tous
avec le club de la Ruhr), il
est parti sur des bases élevées (comme en championnat où il compte six
buts en autant de matches)
et aura une première occasion de battre son record
dès la prochaine journée,
lors de la seconde manche
entre le BVB et le club formateur de Cristiano Ro-

naldo, au Signal-Iduna
Park, le fief des Borussens.
Une journée que manquera
Mario Lemina, pour avqir
regagné les vestiaires
avant ses partenaires turinois, victorieux à Lyon (1 0), grâce à l'entrée décisive
de Juan Cuadrado. Le milieu de terrain, titularisé
une nouvelle fois devant la
défense de la Vieille-Dame,
a en effet été exclu, pour
avoir écopé de deux car-

tons jaunes. Le premier
pour excès d'èngagement
sur Maxime Gonalons
( 4 le), le second, sévère,
pour une faute sur Nabil
Fekir (54e).
C'est le premier carton
rouge de l'ancien Lorientais en Ligue des champions. Une sanction qui
tombe au mauvais moment
pour celui qui est devenu
essentiel à l'équilibre de
!'entre-jeu de la Juve. Alors

que se précise la menace
Claudio Marchisio, qui arepris l'entraînement, après
une grave blessure (rupture de ligaments) ayant
tenuTinternational italien
loin des terrains durant six
mois.
Il faudra donc attendre la
cinquième et avant-dernière journée de la phase
de poules, en l'occurrence
le déplacement en Espagne
sur le terrain du FC Séville
(stade . Sanchez-Pizjuan),
pour espérer voir Lemina
ajouter un match aux sept
déjà à son actif. Sur une
scène découverte avec
!'Olympique de Marseille
lors de la saison , 20132014.
Étonnamment, Massiàmiliano Allegri, l'entraîneur
de la Juventus, a félicité le
Gabonais pour son carton
rouge. Car, a-t-il estimé,
c'est après sa sortie que
l'équipe s'est . ressoudée
pour mieux affronter la
pression lyonnaise et faire
la différence.

