Limoges a maîtrisé son sujet
et s’impose à l’extérieur

Dimitry Caloin a signé son 3 but de la saison, samedi à Bayonne.? © photo pascal lachenaud
Les Limougeauds n’ont quasiment jamais tremblé samedi soir pour signer leur premier succès à
l’extérieur de la saison (1-0), sur la pelouse de l’Aviron Bayonnais.
Comme lors de ses trois premiers déplacements cette saison, Limoges a marqué un but samedi à
Bayonne.
« En seconde mi-temps, on a pensé à préserver le score et j'ai vu le film de Pau revenir, explique
l'entraîneur Dragan Cvetkovic. On avait aussi eu une bonne maîtrise mais, à l'arrivée, on était sorti
avec un match nul. »
Le coup de tête de Caloin (24 e) aura été suffisant à la deuxième meilleure attaque du championnat
pour signer un deuxième succès consécutif en CFA2. « Limoges est l'une des meilleures équipes qu'on
ait affronté cette saison », expliquait après la rencontre Nicolas Sahnoun, le technicien bayonnais.
Mis à part dix bonnes premières minutes et les dix dernières, avec l'énergie du désespoir pour
arracher une égalisation, les Basques n'ont jamais paru en mesure d'inquiéter les Limougeauds, qui
ont maîtrisé leur sujet. « On a bien étudié cette équipe et ses joueurs influents à la vidéo, note
l'entraîneur de Limoges. Sur la première mi-temps, on a été bons et on s'est créé de nombreuses
occasions. On a mérité cette victoire. Après, on doit encore progresser dans la maîtrise des
rencontres, pour s'éviter des frayeurs en fin de partie. »
Ce troisième succès de la saison permet aux joueurs de Dragan Cvetkovic de rester dans les roues du
trio de tête.
BAYONNE (Stade Didier Deschamps). Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Khademi.
But. Pour Limoges : Caloin (24 e).
Avertissements. À Bayonne, El Hemdaoui (44 e), Lavie (45 e+1) . À Limoges, Caloin (29 e).
Bayonne. Lesca – Baptista (cap.), Bonne, Baudin, Djabou – Lavie, Hirigoyen (Hitte, 61 e) – Audinet,
El Hemdaoui (N'Zif, 76 e) – Diaby, Idarramendi (Lestable, 46 e).
Limoges. Toroyan – Aït Yahia, Hamdi, Calogine, Orengo – Machado, Caloin (cap.) – Sanogo (Issoufi,
74 e), Houri, M'Baye (Arab 62 e) – Belfoul.
Maxime Klein

-Article du samedi 29 octobre 2016Limoges rend visite, ce soir (18 heures), à un ex-pensionnaire de CFA, Bayonne, avec l’ambition
d’ouvrir son compteur à victoire à l’extérieur et de s’affirmer dans le haut de tableau.
Deux duels pimentés avant d'ouvrir une nouvelle parenthèse Coupe de France : c'est le programme
qui attend les joueurs de Dragan Cvetkovic. Deux rendez-vous basques avec un déplacement à
Bayonne ce soir et la réception d'Anglet dans une semaine qui en diront plus sur les ambitions
limougeaudes.
À l'aise sur ses terres, Limoges n'a toujours pas connu la victoire loin de ses bases. Trois premiers
déplacements très frustrants (1 nul et 2 défaites) que Dimitry Caloin et ses coéquipiers entendent
ranger au rayon des souvenirs. « On a plutôt réalisé de bons matches à l'extérieur sans avoir été
efficaces, explique Dragan Cvetkovic. Il faudra être réaliste pour gagner à Bayonne et peut-être
moins brillant dans le jeu en se projetant plus vite vers l'avant. »
Le coach franco-serbe sait qu'une victoire en terre basque ce soir permettrait au LFC de s'immiscer
dans le haut de tableau : « Ce match peut nous projeter sur le podium et il doit nous permettre de
confirmer notre bonne trajectoire actuelle. » En s'installant dans le top 3, les Haut-Viennois
enverraient ainsi un signal fort à leurs concurrents directs.
En mal d'efficacité offensive en début de saison, Oussama Belfoul et ses coéquipiers ont ouvert les
vannes ces dernières semaines. Résultat : le LFC totalise seize buts sur les trois dernières rencontres.
Une statistique gonflée par la victoire 9-2 à Saint-Savin, samedi en Coupe de France. Reste à
confirmer cette montée en puissance chez l'une des meilleures défenses du groupe.
Si les Bayonnais ont été défaits, lors de la première journée face à Anglet (2-1), ils n'ont plus perdu
depuis. Soit cinq matches consécutifs sans défaite. Pour autant, les Basques n'ont pas beaucoup
avancé au classement en accrochant qu'une seule victoire. « C'est une équipe avec beaucoup de
qualité qui va vite vers l'avant, note l'entraîneur du LFC. Bayonne a l'ambition de revenir en CFA mais
nous allons là-bas pour les contrarier. » Et démontrer ainsi que le club haut-viennois a aussi son mot
à dire dans la course aux premières places.
Le groupe limougeaud :
Toroyan, Schmitt - Hamdi, Lahaye (ou Djibli), Orengo, Calogine, Aït-Yahya - Sanogo, Machado, Arab,
Houri, Caloin - A. Diaby, Issoufi, Belfoul, M'Baye. Absents. Charre et Sidibé (reprise), Lebœuf
(blessé), Pinson et N'Diaye (en réserve).
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