L’ailier offensif limougeaud s’est mué en buteur
pour son grand retour

Kevin Lebœuf, qui s’est démené sur son côté droit, s’est montré décisif pour son grand retour à la
compétition.? © photo brigitte azzopard

Impatient de renouer avec la compétition après plus de cinq mois d'absence, Kevin Lebœuf s'est
montré à la hauteur des attentes de son coach en démontrant une belle activité sur son côté droit et
surtout en trouvant la faille en première mi-temps. De bon augure pour les futures échéances du LFC.
Une belle ovation et des applaudissements particulièrement nourris lors de sa sortie du terrain : Kevin
Lebœuf a déjà conquis le public limougeaud. Il faut dire que le jeune homme qui fêtera ses 22 ans la
semaine prochaine a livré une prestation de haute tenue pour son grand retour à la compétition.
« J'étais stressé
en début de match »
Très actif sur le flanc droit de l'attaque haut-viennoise, Kevin Lebœuf s'est distingué par sa qualité de
centreur mais aussi de buteur. « Être décisif pour mon retour, ça me rend super heureux »,
témoignait le Limougeaud qui n'avait plus fréquenté les pelouses depuis la fin du mois d'août.
Après avoir remis sa formation en selle en égalisant d'une tête parfaite à 2-2, Kevin Lebœuf s'est
immédiatement dirigé vers la tribune avant de tomber dans les bras de son coach : « Je lui dois une
grande reconnaissance. Il m'a réintégré dans le groupe et m'a montré qu'il comptait sur moi. »
Dragan Cvetkovic, pour sa part, ne pouvait être que satisfait du rendement de celui qu'il décrit
comme sa recrue du mercato d'hiver : « Il fait un retour tonitruant. Il a justifié mon choix de le
titulariser. Il a beaucoup travaillé pour revenir et il méritait cette récompense. »
Pourtant, Kevin Lebœuf avoue avoir eu quelques difficultés à se remettre dans le bain de la
compétition : « J'étais stressé au début du match, je revenais sur une pelouse que je n'avais plus
foulée depuis 2012 en match officiel. J'avais du mal à retrouver mes repères et puis le but a tout
changé. »
Physiquement au top, le joueur offensif du LFC devra désormais confirmer les attentes dans ce grand
rush final qui attend sa formation.
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