Des Limougeauds héroïques face à Romorantin
(1er article)

Buteur puis exclu, Belfoul est passé par tous les états hier soir. © photo s. lefèvre
Alors que l’incertitude plane quant à l’avenir de leur club, les joueurs du LFC ont livré une prestation
héroïque face à Romorantin, samedi soir. Menés au score, les Limougeauds se sont dépouillés pour
arracher les trois points en double infériorité numérique.
Homérique. Cette soirée du samedi 17 février 2018 restera longtemps dans les mémoires. La flamme
du LFC a brillé, hier soir de mille feux et ne semble clairement pas prête à s'éteindre alors que la
menace d'un dépôt de bilan plane au-dessus de sa tête depuis quelques jours.
Des joueurs investis comme jamais, un public qui a parfaitement joué son rôle de douzième homme
et surtout un scénario à l'issue incroyable. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce match
contre Romorantin une rencontre marquante. Car à neuf contre onze, contre l'un des cadors du
championnat, Lahaye et ses partenaires ont réuni des trésors de courage et puiser au fond d'euxmêmes pour décrocher une victoire aussi inattendue que révélatrice.
Ayant appris cette semaine qu'ils ne seraient plus rémunérés, pour l'heure, en raison des difficultés
financières de leur club, les Limougeauds auraient pu entretenir le doute quant à leur motivation
réelle pour disputer cette rencontre. Hier soir, ils ont apporté la plus belle des réponses en affichant
un indéfectible investissement. Cependant, le LFC a peiné à entrer dans son match face à une
formation de Romorantin qui, elle aussi, se montrait quelque peu attentiste. Dans ce duel peu rythmé
en première période, les Solognots se procuraient les deux meilleures occasions par leur avantcentre, Rémi Souyeux. Si l'ex-Ruthénois n'était pas en réussite sur sa première opportunité en
touchant le poteau de Toroyan (23 e), il ne laissait aucune chance au portier arménien huit minutes
plus tard en reprenant un centre venu de la gauche à bout portant (0-1, 31 e).
Et Saint-Lazare chavira
Romorantin gérait alors son avantage face à des Haut-Viennois en manque de solution offensivement
et qui devaient faire face à des décisions arbitrales d'une certaine rigidité. Au retour des vestiaires,
les affaires du LFC se compliquaient sérieusement avec l'expulsion de Hamdi, averti une seconde fois
pour un tacle dangereux (50 e). En infériorité numérique, Limoges trouvait les ressources pour
revenir au score. M'Baye alertait Belfoul dans la surface qui contrôlait avant d'exécuter une frappe
poteau rentrant (1-1, 64 e). Mais le buteur limougeaud devait à son tour quitter ses partenaires,
quelques minutes plus tard, exclu par l'arbitre pour des mots (71 e). On ne donnait alors pas cher de
ce LFC. Mais à force de courage et d'abnégation, les Haut-Viennois contenaient les assauts peu
tranchants des Solognots et réalisaient même l'inimaginable. Lobry, à la baguette, délivrait, sur coup
franc, une offrande à Lahaye, qui s'élevait plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon de la
tête au fond des filets (2-1, 81 e). De quoi faire chavirer un stade Saint-Lazare en ébullition.
Sonnés par ce scénario incroyable, les Solognots se procuraient une dernière opportunité pour
égaliser mais Charpentier trouvait la barre sur son chemin (89 e). Au coup de sifflet final, les
Limougeauds pouvaient alors exulter et démontrer plus que jamais que le LFC est bel et bien vivant.
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Mouton.
Buts. Pour Limoges, Belfoul (64 e), Lahaye (81 e). Pour Romorantin, Souyeux (31 e).
Avertissements. À Limoges, Hamdi (37 e, 50 e), Kouadio (45 e+1), Terrier (52 e), Belfoul (53 e),
Lebœuf (77 e). A Romorantin, Gaye (80 e), Castro (86 e). Expulsions. À Limoges, Hamdi (50 e),
Belfoul (71 e).
Limoges FC. Toroyan - Lebœuf, Lahaye, Hamdi (cap.), Orengo - Lajugie, Kouadio (M'Baye 56 e), Arab
(Terrier 51 e), Lobry - Abelinti (A. Diaby 83 e), Belfoul. Entr. : D. Cvetkovic.
Romorantin. Djidonou - Ehua, Castro, Gaye, Bernardet (cap., Touré 75 e) - Kinkela (Kibundu 75 e),
Chevreuil, Charpentier, Adjet - Souyeux (Cuvier 64 e), Labissière. Entr. : X. Dudoit.

Réginald Marie

Le Limoges FC plus vivant que jamais
(2e article)

Abelinti (balle au pied), Arab et leurs partenaires se sont démenés comme jamais samedi soir pour
obtenir un succès qui fera date. © photo stéphane lefèvr
Le LFC n’est pas prêt d’oublier cette folle soirée. Au bord du gouffre sur le plan financier, le club
limougeaud a fait jouer son instinct de survie dans un stade Saint-Lazare renaissant, samedi.
De l'émotion, des sourires, des larmes. Les sentiments à vif se sont pleinement exprimés samedi soir
dans ce contexte ô combien oppressant qui règne autour du LFC. Contre Romorantin, les
Limougeauds se sont transcendés en manifestant un véritable instinct de survie pour décrocher une
victoire qui va bien au-delà de simples trois points. Il suffisait de voir le président Gérard Chevalier
étreint par l'émotion pour comprendre la portée de ce succès acquis en double infériorité numérique.
AVEC LE CŒUR ET LES TRIPES. « En trente ans de carrière, je n'ai jamais vécu un match comme
celui-là. » Dragan Cvetkovic n'était pas peu fier de la performance majuscule de ses troupes. « Aller
chercher la victoire alors qu'on joue à neuf, c'est une sensation incroyable. Il n'y a que le foot qui
peut générer ça, souligne le coach du Limoges FC. On a joué avec notre cœur, nos tripes, nos parties
basses, avec tout. Et c'est pour ça que je fais ce métier. »
Rien n'a été simple pour des Limougeauds qui ont éprouvé des difficultés à entrer dans leur match et
qui ont regagné les vestiaires avec un but de retard. « Il fallait se révolter en deuxième mi-temps et
affichait notre instinct de survie ainsi que notre rage de vaincre », explique Dragan Cvetkovic.
Et ses joueurs se sont sublimés pour réaliser l'impossible. À l'image d'un Kevin Lebœuf, très actif
samedi soir au poste inhabituel d'arrière latéral droit : « On a joué avec un état d'esprit de guerrier.
On a tout donné sur le terrain et on travaille tous les jours pour réaliser des matches comme celui-là.
»
UN SAINT-LAZARE DES GRANDS SOIRS. Voilà bien longtemps que l'enceinte limougeaude n'avait
pas autant vibré pour les siens. Alors que l'incertitude plane sur l'avenir de leur club de cœur, les
supporters limougeauds n'ont pas hésité à se mobiliser pour soutenir le LFC dans cette période
trouble. « Le public a été exceptionnel. Si nous avons obtenu la victoire, c'est aussi grâce à eux »,
souligne Kevin Lebœuf.
Le coach limougeaud a également rendu hommage à « ce douzième homme » prépondérant samedi
soir : « Cela montre que le public est demandeur de foot à Limoges ».
ET MAINTENANT ? Cette semaine s'annonce cruciale pour le devenir du Limoges FC. Et c'est sur un
autre terrain que celui du sport que la situation du club se dénouera. « Nous avons donné une vraie
réponse à tout le monde. Maintenant, la balle n'est plus dans notre camp », déclare Dragan Cevtkovic
qui se projette déjà sur la prochaine rencontre à Mantes, samedi.
Car le coach haut-viennois, comme ses joueurs, refuse de croire à une issue négative. « Ce club doit
continuer à vivre. Dans une ville comme Limoges, on a en besoin », rappelle Oussama Belfoul. Un
avis partagé à 1.000 % par tous ceux qui ont assisté samedi à cette prestation d'un LFC aussi
transcendé que survolté. Et plus vivant que jamais.
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Le défenseur limougeaud, buteur providentiel
samedi soir
(3e article)

Lahaye a inscrit le but de la victoire de la tête à la 81 minute. © photo stéphane lefèvre
Auteur du but de la victoire contre Romorantin, Rémy Lahaye a fait basculer Saint-Lazare dans une
autre dimension samedi soir. Alors que son club vit des moments de trouble, le défenseur a fait
parler son esprit de guerrier à l'image de ses coéquipiers.
En dépit du contexte, vous vous êtes surpassés pour aller chercher la victoire… Nous avons joué
comme une vraie bande de potes que nous sommes. On se voit plus dans l'année que notre propre
famille. Nous sommes restés unis et solidaires et nous n'avons rien lâché.
Vous regagnez les vestiaires avec un but de retard. Vous avez eu des difficultés à entrer dans le
match ? Au début, nous n'avions pas la tête à 100 % au terrain et nous sommes tombés aussi sur
une bonne équipe. Romorantin a mené 1-0 comme nous à l'aller et nous avons réussi à inverser la
tendance en deuxième mi-temps.
Gagner à neuf contre onze, c'est un scénario incroyableæ Je n'avais jamais vécu ça auparavant. Le
foot est bizarre par moments. En tout cas, on a montré même à neuf que nous étions capables de
faire de grandes choses.
Et c'est vous qui inscrivez le but de la victoire de la tête sur coup franc… Oui, mais au début je ne
voulais pas monter car la priorité était de conserver le match nul. Et puis Victor (Lobry) m'a dit d'aller
dans la surface. Il me délivre un caviar, je saute, je prends le ballon de la tête et ça finit au fond.
Vous avez réussi à garder le score jusqu'au coup de sifflet final… On a affiché grosse solidarité. On
s'est battu l'un pour l'autre pour préserver cette victoire. Et puis, on a pu compter sur le soutien du
public. Ça nous a boostés et motivés à fond.
Maintenant, vous allez attendre l'évolution de la situation extrasportive du club ? On a fait notre
boulot et on n'est pas maître du destin du club. Mais le LFC doit exister. Cette ville mérite d'avoir une
équipe de foot au plus haut niveau. Mais maintenant, nous ne pouvons qu'attendre les décisions qui
seront prises dans les prochains jours.
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