Chris Philipps: «Ce rôle de sentinelle me convient très bien»
Le jeune international a marqué des points

Face à Benjamin Moukandjo et ses partenaires rémois, Chris Philipps a fait bonne garde
devant la défense messine.
Wort.lu 24 février 2015 à 15:33
Le Luxembourgeois Chris Philipps est en train d'oublier ses pépins musculaires pour se faire
une place au soleil au sein de l'effectif du FC Metz. Appliqué, précis et calme face à Reims
(0-0), le jeune milieu de terrain international a marqué des points et sera dans le groupe qui
accueillera Evian-Thonon (27e journée de Ligue 1) samedi (20h).
• Chris, comment avez-vous jugé votre performance individuelle face à Reims?
J'ai pu bénéficier de la bonne partie de l'équipe pour accomplir un match correct. Sur les cinq
dernières rencontres, j'ai joué à quatre reprises et forcément cela contribue à se sentir mieux.
J'ai suivi les consignes d'Albert Cartier mais j'estime que j'aurais pu être meilleur dans
certaines circonstances lorsque j'avais le ballon dans les pieds. Etre calme est une de mes
qualités et j'aurais pu être plus performant dans ce domaine.
• Auriez-vous pu apporter un peu plus au jeu de votre formation?
Oui et surtout lors des 45 premières minutes de jeu. J'ai perdu quelques ballons de manière
inhabituelle et j'aurais pu évoluer un peu plus haut sur le terrain. Je l'ai fait d'une manière plus
nette en seconde période et j'ai tenté d'apporter un surnombre au sein du milieu de terrain.

• Vous avez, de la tête et apparemment involontairement (41e), empêché les Rémois de
marquer…
Je n'ai pas vu les images et je ne peux dire si le ballon était cadré mais si j'ai pu offrir ceci à
l'équipe ça me fait très plaisir. Après la rencontre, Johann Carrasso, notre gardien de but, est
venu me dire que de toute façon il était sur la trajectoire du ballon. Je n'aurais donc pas été le
sauveur de l'équipe.
• Albert Cartier a choisi de vous positionner en tant que sentinelle juste devant la
défense messine. Cela vous convient-il?
Oui. Avec l'équipe nationale du Luxembourg j'ai l'habitude d'opérer de la sorte (4-1-4-1) et ce
rôle de sentinelle me convient très bien. C'est un poste qui te pousse à prendre beaucoup de
responsabilités, qui m'oblige à conseiller la ligne de quatre qui se trouve juste devant moi et
j'avoue aimer faire ceci. Il faut que je dirige et que je pense également à être le premier
relanceur de l'équipe. Il faut être en bonne forme physiquement pour jouer à ce poste.
• Le FC Metz a-t-il fait des progrès dans le jeu ces dernières semaines?
En tout cas nous avons produit quelque chose d'assez cohérent à Reims. Des efforts collectifs
ont été réalisés même si nous n'arrivons pas à marquer en ce moment. Il faut continuer ainsi et
espérer que des succès vont arriver prochainement.
•Vous recevez Evian-Thonon samedi (20h). Etes-vous confiant?
Je ne suis ni pessimiste ni optimiste mais je veux faire preuve de réalisme. Il nous faut gagner
face à Evian-Thonon car nous n'avons pas d'autre choix. Le FC Metz se doit de rester en
Ligue 1.
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