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Thierry Henry n’a pas de chance avec les blessures
@rib News, 17/12/2018 Cette saison, l&rsquo;AS Monaco n&rsquo;est pas aidé par les blessures à répétition et les
nombreuses absences. Avec plus d&rsquo;une dizaine de joueurs actuellement à l&rsquo;infirmerie, Thierry Henry doit
innover, rafistoler, et bricoler pour parvenir à créer une équipe compétitive&hellip;
Thierry Henry est dans une galère profonde à l&rsquo;AS Monaco. S&rsquo;il tente, tant bien que mal, de sortir
l&rsquo;ASM de la zone rouge sur les dernières journées de championnat, le jeune entraîneur tricolore doit se battre
contre les 19 autres équipes du championnat, mais surtout contre son infirmerie, qui n&rsquo;en finit plus de se remplir.
Actuellement, on compte plus d&rsquo;une dizaine de blessés dans les rangs du club princier, et non des moindres :
Grandsir, Jovetic, Rony Lopes, Pellegri&hellip; Conscient des difficultés qui se présentent à lui, Henry ne préfère pas
s&rsquo;alarmer sur son sort devant les médias : « J'essaie d'avancer avec ceux qui sont là », lance-t-il. « Rony et Jovetic
? Je ne suis pas apte et qualifié pour donner plus d'infos que le communiqué médical ». La tête est malade, mais les
corps aussi à la vue du début de saison bien compliqué des Monégasques. Champions de France en 2017, Glik,
Sidibé, Jemerson et Subasic ne sont clairement pas au niveau en ce début d&rsquo;année, et seul Falcao semble tenir
son rôle de cadre. Diego Benaglio, le second portier de l&rsquo;ASM, dispute de nombreux matchs cette saison en raison
des pépins physiques du Croate et trouve, lui aussi, un lien entre les mauvais résultats et l&rsquo;état de santé de ses
coéquipiers. « Quand on est moins bien, il y a des blessés. Mais je n'avais jamais vu dans ma carrière la moitié de
l'effectif blessé. C'est spécial et ça complique plus les choses, c'est vrai. Mais il faut accepter la situation. Nous, les
joueurs qui ne sommes pas blessés, ne devons pas chercher d'excuse. On doit régler les choses et sortir le club de
cette situation », a déclaré Henri aux microphones de Rfi. Monaco commence à retrouver des couleurs sous les ordres
de Thierry Henry même si, pour le moment, la qualité de jeu n&rsquo;est pas forcément au rendez-vous. Les blessés
se font tout de même attendre puisque Rony Lopes, si séduisant l&rsquo;an dernier du haut de sa quinzaine de buts,
est absent depuis le mois d&rsquo;août. Et, comme un signe, sa blessure est coordonnée avec les derniers matchs
victorieux de Monaco sous Jardim. Cette cascade de blessés rapproche les Monégasques de l&rsquo;équipe la plus
malchanceuse de Ligue 1 ces dernières années, l&rsquo;AS Saint-Etienne. Selon les calculs de Bwin Sports, près de 7
joueurs titulaires chez les Verts sont absents au cours d&rsquo;une saison. Bordeaux et Montpellier complètent le
podium des trois équipes avec un combiné de plus de 50 rencontres où un joueur titulaire n&rsquo;a pas pu participer à
une rencontre en raison d&rsquo;une blessure. Dans quelques semaines, la trêve hivernale aura lieu afin de tourner la
page sur cette fin d&rsquo;année 2018 bien compliquée pour l&rsquo;ASM. Et nul doute que Thierry Henry espère
avoir plus de chance dans le domaine professionnel en 2019 afin de lancer, bien comme il faut, sa nouvelle carrière
d&rsquo;entraîneur.
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