237actu.com

Arsenal a tenu tête à Liverpool ce jeudi pour revenir d'Anfield avec un 0-0 en League
Cup. Interrogé sur les absences de Sadio Mané et Mo Salah, partis à la CAN, et qui
pourraient expliquer la pénurie offensive des Reds, Jürgen Klopp s'est crispé face aux
journalistes.
Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool, après le nul contre Arsenal en League Cup) : « La seule
façon d'éviter ce genre de questions est de marquer des buts. La situation est limpide. Salah et
Mané ne sont pas là, ce sont des joueurs de classe mondiale. C'est comme ça. Est-ce qu'ils
nous manquent ? Oui. Mais j'ai aimé le début de match d'hier (jeudi) contre Arsenal. Avec Sadio
et Mo, nous avons eu quelques difficultés auparavant, ce qui n'est pas quelque chose que
j'aime, mais quelques difficultés contre 10 joueurs quand ils étaient tous les deux sur le terrain
et que nous n'avions toujours pas pu créer assez offensivement. Il n'y a absolument rien de mal
à dire sur Sadio et Mo, absolument rien. Ce sont des joueurs exceptionnels. Naby Keita, dans
un bon jour, est l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai jamais vus. Ce sont tous des
éléments positifs, mais ils ne sont pas là. La vitesse ne nous a pas manqué. Ce n'était pas
notre problème. Les Gunners étaient si bas. Où voulons-nous courir, sur la ligne de touche ou
dans les tribunes ? Il n'y avait pas d'espace pour utiliser notre vitesse. Il était clair comme de
l'eau de roche que nous allions nous asseoir ici après avoir fait match nul 0-0 contre les 10
joueurs d'Arsenal, et la seule chose que vous auriez en tête, vous tous, c'est que Sadio, Mo et
Naby ne sont pas là. Ce n'est pas l'explication, c'est seulement une partie de l'explication. »
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Avec L’Equipe
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