Un grand bol d'air breton pour le Limoges FC

Abelinti a mis le LFC sur orbite en ouvrant le score dès la 7 . © ph. D’archives thierry sallaud
Le long week-end vitréen du LFC s’est achevé de la meilleure des manières, hier après-midi. En
Bretagne, les Haut-Viennois ont renoué avec le succès en affichant une détermination et une solidité
à toute épreuve.
Ça valait le coup d'attendre. Contraints de passer la nuit de samedi à dimanche à Vitré en raison du
report du match à hier à cause du brouillard, les Limougeauds n'ont pas lésiné en chemin. Abelinti
mettait ainsi le LFC sur orbite dès les premières minutes. Parti à la limite du hors-jeu, le Guyanais
glissait le ballon hors de portée du gardien vitréen (0-1, 7 e). Les locaux auraient pu revenir au score
sur un centre de Henaff, mais la reprise de Rouger ne faisait pas mouche (17 e).
Nantis de leur petit avantage, les Limougeauds se contentaient de quelques tentatives de contre, face
à une équipe de Vitré qui commençait à poser sa patte sur le jeu et à faire parler la poudre, touchant
la transversale pour commencer. À l'entame du dernier quart d'heure, Gagnon puis Barru envoyaient
deux missiles, mais, à chaque fois, N'Sapu sortait la parade qu'il fallait. Lebacle tentait lui aussi sa
chance de loin mais le ballon retombait sur le haut du filet (42 e).
Pour le reste, le LFC affichait une belle résistance. Après le retour des vestiaires, N'Sapu sauvait les
siens en bloquant un ballon sur la ligne de Maiga (60 e). Solide défensivement, le LFC se procurait
des opportunités de faire le break. Sur un contre, Diaby gagnait son duel contre Aubeneau sans
pouvoir redresser la course du ballon qui frôlait le montant.
Ce n'était que partie remise, puisque dans la minute suivante, Belfoul prenait sa chance depuis la
ligne médiane et trompait Aubeneau d'un lob parfait (0-2, 75 e). Le dernier quart d'heure tournait à
l'avantage des Limougeauds qui se créaient plusieurs opportunités tout en gérant sans paniquer leur
avance face à des Vitréens qui jetaient en vain les forces qu'il leur restait dans la bataille.
« On a su faire front »
Dragan Cvetkovic, le coach du LFC pouvait savourer ce succès et rendait hommage à ses joueurs : «
Avec le report du match, ça a été un week-end dur à gérer. Mais on avait préparé un plan de jeu, et
les joueurs l'ont réalisé avec beaucoup d'efficacité et de détermination. Bravo à eux. On a su faire
front contre une belle équipe. On a pris trois points quasi vitaux avant des échéances difficiles ».
Eddy Calogine était lui aussi très satisfait de ce succès qui « met en confiance pour la suite. Ce
résultat nous enlève de la pression pour la réception de Rennes samedi soir. » Une nouvelle étape sur
la route du maintien.
La feuille du match
Stade municipal, Vitré (35). Limoges bat Vitré 2-0 (1-0 à la mi-temps). Arbitre : M. Valleteau. 450
spectateurs.
Buts. Abelinti (7 e), Belfoul (75 e).
Avertissements. Au LFC, Loumingou (25 e), Abelinti (27 e), Lobry (35 e), Machado (57 e), N'Sapu
(66 e).
Vitré. Aubeneau - Guilbault, Barru (cap.), A. Sorin, Henaff (Le Borgne 60 e) - E. Sorin, Ménoret,
Gagnon (Bazin 80 e), Rouger (Joseph 80 e) - Maiga, Lebacle.
Limoges. N'Sapu - Lahaye, Loumingou, Hamdi (cap.), Machado (Belfoul 70 e) - M'Baye (Sanogo 82
e), Calogine, Lobry, Orengo - Abelinti (Lebœuf 46 e), A. Diaby.
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