Les enseignements de la première partie de
saison du Limoges FC

Belfoul et le LFC n’ont marqué que 13 buts en 11 matches. © PHOTO T. JOUHANNAUD
Les Limougeauds ont achevé l’année 2016 par un résultat de parité face au Stade Bordelais (0-0).
Une rencontre symptomatique de la première partie de saison d’un LFC solide sur ses arrières mais
en déficit d’efficacité offensive. Quoi qu’il en soit, les Haut-Viennois figurent dans la course à la
montée.
Sur le pont depuis le 9 juillet, les joueurs de Dragan Cvetkovic vont pouvoir faire relâche après plus
de cinq mois de travail acharné. Une première partie de saison plutôt prometteuse pour un groupe
limougeaud plus que jamais déterminé à accrocher son billet en CFA.
Une assise défensive solide. C'est la grande satisfaction de ces premiers mois de compétition. Au fur
et à mesure des semaines, Dragan Cvetkovic a su mettre en œuvre un bloc défensif quasi
infranchissable. Lors des six dernières journées, le LFC est ainsi parvenu à préserver sa cage inviolée
à cinq reprises. Qui plus est, les Limougeauds n'ont encaissé qu'un seul but à Saint-Lazare en six
matches de CFA2. « Pour faire une bonne saison, il faut d'abord être bon à domicile, note Kevin
Machado. Nous avons été solides jusqu'à maintenant et cette première partie de saison est
satisfaisante. »
Un manque de percussion pénalisant. Le revers de la médaille de ces quatre premiers mois de
compétition, c'est la concrétisation. Samedi soir, comme trop souvent cette saison, l'animation
offensive du LFC a une nouvelle fois affiché ses limites. « Tout le monde s'investit et travaille
beaucoup mais il manque toujours la conclusion. On fait tout ce qu'il faut mais il y a un ce manque de
percussion devant », pointe Dragan Cvetkovic qui espère toujours obtenir le renfort d'un joueur
offensif.
L'objectif montée plus que jamais d'actualité. Un succès face au Stade Bordelais aurait permis aux
Limougeauds de réaliser une énorme opération. Néanmoins, avec ce match nul, le LFC a assuré le
minimum. « Nous restons concernés par cet objectif d'accession. Nous ne sommes pas décrochés »,
souligne le coach du LFC. Pointé à six longueurs du club girondin et toujours à trois points d'Anglet, le
LFC entend réussir sa session de rattrapage contre Bordeaux (B) pour mettre la pression sur ses
adversaires.
Retour aux affaires dès le 7 janvier. « On va bien profiter de cette trêve pour se ressourcer. » Rémy
Lahaye et ses partenaires vont pouvoir souffler quelques jours. Mais après une semaine de coupure
totale, les Limougeauds devront suivre un programme individuel de préparation entre Noël et le Jour
de l'An. Le retour à l'entraînement collectif étant prévu le 2 janvier, soit cinq jours avant de disputer
le match en retard face à Bordeaux (B), prévu le 7 janvier. 2017 reprendra sur les chapeaux de roue.
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