Les Limougeauds sont allés la chercher

Lahaye et les Limougeauds ont remporté un précieux succès hier. © photo T. JOUHANNAUD
Le LFC a signé un deuxième succès de rang en championnat, hier soir à Saint- Lazare, face à
Rennes. Cette victoire arrachée dans les ultimes minutes permet aux Limougeauds de prendre leurs
distances avec la zone rouge.
Hier soir, 20 h 45. Dans la fraîcheur automnale du stade Saint-Lazare, ce duel entre Limougeauds et
Rennais semblait s'acheminer vers un 0-0 qui aurait permis au relégable breton de se rassurer
quelque peu et au promu haut-viennois d'atteindre son objectif de quatre points en deux rencontres.
Mais voilà, les joueurs de Dragan Cvetkovic ont su afficher ce supplément d'âme et puiser dans leurs
ressources pour transformer ce résultat nul en succès capital.
Dans le money time, Oussama Belfoul faisait ainsi chavirer Saint-Lazare en inscrivant ce but si
précieux pour les Haut-Viennois à la 87 e. L'attaquant expérimenté profitait d'une mésentente au sein
de l'arrière-garde visiteuse pour punir cette jeune formation rennaise d'un tir croisé dans le petit filet
de Pelleray (1-0).
Les Limougeauds bonifiaient ainsi leur victoire acquise à Vitré six jours plus tôt.
Certes, la soirée fut longue pour le public présent à Saint-Lazare tant les occasions de se réchauffer
étaient rares.
Car, dans la lignée de son succès vitréen, le LFC s'appliquait avant tout à maîtriser son adversaire et
à se montrer patient face à une formation qui proposait un bloc de deux lignes de quatre difficile à
déstabiliser. Les opportunités de créer le danger étaient donc rares dans les deux camps.
Et il fallait attendre le deuxième acte pour enfin assister à quelques banderilles de part et d'autre. Il
faut dire que les deux coaches avaient décidé alors de lancer dans la bataille des éléments offensifs
capables de faire des différences. Belfoul, Sanogo et Lebœuf dans les rangs limougeauds ; les jeunes
Tattevin, Isidor et Mehadji du côté rennais.
Et Oussama Belfoul libéra Saint-Lazare
Ainsi, Belfoul mettait le portier breton à contribution d'une frappe puissante sur coup franc (68 e).
Quant à Toufiqui, il se jouait d'un Christian N'Sapu sorti à l'aventure pour exécuter une frappe lobée
qui rebondissait sur le dessus de la barre transversale (78 e). Puis Salles-Lamonge, sur coup pied
arrêté, voyait sa tentative difficilement repoussée en deux temps par N'Sapu (80 e).
Alors que le Stade Rennais, qui bénéficiait de la vitesse de ses jeunes attaquants, semblait de plus en
plus pressant, il était rappelé à son statut de 15 re et avant-dernier en baissant pavillon à trois
minutes du terme de la rencontre.
Le pragmatisme limougeaud a fait merveille hier soir. Et surtout, l'opération comptable réalisée par le
club haut-viennois est tout à fait notable. Avec désormais sept unités d'avance sur le premier
relégable, Trélissac, le LFC a franchi un nouvel obstacle sur cette longue route vers le maintien
encore semée d'embûches.
Limoges fc - Stade rennais (B) 1-0
LIMOGES (stade Saint-Lazare). Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Zamo.
But. Belfoul (87 e).
Avertissements. A Limoges, A. Diaby (69 e) ; à Rennes, Toufiqui (17 e).
Limoges FC. N'Sapu - Loumingou, Hamdi (cap.), Calogine, Orengo - Lahaye, Machado (Sanogo 65 e)
- A. Diaby, Lobry, M'Baye (Belfoul 56 e) - Abelinti (Lebœuf 85 e).
Stade Rennais (B). Pelleray - Bernauer, Coulibaly (cap.), Brassier, Huard - Hequet (Isidor 85 e),
Toufiqui, Montaroup, Salles-Lamonge - Erasmus (Mehadji 64 e), Touré (Tattevin 64 e).
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