Les Limougeauds attendaient cette victoire à
domicile depuis six mois

Belfoul a mis le LFC sur les bons rails en ouvrant le score dès la 4 .? © photo brigitte azzopard
Après quatre résultats nuls, le LFC a passé la vitesse supérieure, samedi soir, en décrochant sa
première victoire à domicile de la saison (3-1). Un succès qui permet au club limougeaud de prendre
ses distances avec la zone.
Elle était attendue depuis près de six mois. 175 jours exactement.
Cette victoire tant désirée à Saint-Lazare s'est enfin matérialisée samedi soir. Face à une jeune
formation havraise, les joueurs de Dragan Cvetkovic ont su se montrer efficaces à des moments clés
de la rencontre. Alors, évidemment, tout n'a pas été parfait, mais ces fameux trois points viennent à
point nommé dans cette lutte acharnée pour le maintien.
Belfoul frappe d'entrée
Face à un adversaire havrais habitué des voyages à blanc, le LFC était bien décidé à mener la danse
le plus rapidement. Et après seulement quatre minutes de jeu, le public limougeaud se délectait déjà
d'une première réalisation de ses protégés. Inspiré depuis le début de la saison, Oussama Belfoul
faisait parler sa frappe de balle en trompant d'un tir lointain le portier havrais (1-0, 4 e).
Parfaitement mis sur orbite, les Haut-Viennois laissaient la maîtrise du ballon à leurs adversaires qui
ne se montraient dangereux qu'à de rares occasions.
Sur corner, Danger faisait admirer sa détente sans parvenir à trouver la faille (16 e). Rarement
déstabilisée, la défense locale était en alerte à la 39 e. Alfarela, sur son flanc droit, déclenchait un
centre à l'entrée de la surface que Hamdi dégageait en catastrophe sur sa ligne. Décisif en défense,
le stoppeur limougeaud ne tardait pas à faire parler de lui offensivement.
Monté aux avant-postes sur un corner de Lobry, « Captain Momo », libre de tout marquage, avait
tout le loisir de tromper Marfaing pour la deuxième fois de la soirée (2-0, 42 e).
Avec ce but du break dans la poche, le LFC ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Dès le retour
des vestiaires, Arnold Abelinti portait l'estocade. Après plusieurs crochets à l'entrée de la surface, le
buteur guyanais déclenchait une frappe qu'un défenseur maritime contrait malencontreusement dans
ses buts (3-0, 47 e).
Le Havre sauve l'honneur
Touchés mais pas encore coulés, les Normands ramenaient le score à de plus justes proportions six
minutes plus tard.
Le défenseur central Danger faisait admirer sa qualité frappe en nettoyant la lucarne de N'Sapu sur
un coup franc parfaitement exécuté à une vingtaine de mètres (3-1, 53 e).
Quelque peu remis en selle par cette réalisation, les joueurs d'Abasse Ba campaient dans la moitié de
terrain du LFC et multipliaient les centres sans pour autant créer réellement le danger.
Solidaires et déterminés, Hamdi et ses partenaires faisaient front pour repousser les offensives de
Havrais qui manquaient parfois de justesse dans le dernier geste.
Au final, le LFC pouvait enfin savourer une victoire devant son public alors que le HAC confirmait ses
difficultés à voyager en subissant un quatrième revers en quatre rencontres disputées en dehors de
ses bases.
Limoges 3 - Le Havre (B) 1
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Mi-temps : 2-0
Arbitre : M. Chapapria.
Buts: Pour Limoges : Belfoul (4 e), Hamdi (42 e), Abelinti (47 e). Pour Le Havre : Danger (53 e).
Avertissements. À Limoges : Orengo (27 e). Au Havre : Gueye (55 e). Limoges FC. N'Sapu - Lahaye,
Loumingou, Hamdi (cap.), Orengo - Sidibé (Terrier, 90 e+2), Lajugie, Machado (Lebœuf, 82 e) Abelinti (Sanogo, 90 e+1), Belfoul, Lobry.
Le Havre (B). Marfaing - Buyuk, Hauguel, Danger, Diop - Tiéhi (cap., Abdelli, 81 e), Soula, Gueye Alfarela, Moussiti Oko (C. Diaby, 68 e), Lia Okou.
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