Football / CFA2 : « Ça commence à bien faire », s'agace le coach du Limoges FC
Dragan Cvetkovic

Déçu du manque de réalisme de ses troupes, Dragan Cvetkovic espère recruter un attaquant dans les
prochaines semaines. - Brigitte AZZOPARD
Dragan Cvetkovic, l’entraîneur du LFC, n’a pas caché sa frustration samedi soir au sortir d’une
rencontre au cours de laquelle son équipe a une nouvelle fois manqué cruellement de réalisme en
faisant match nul à domicile contre Les Herbiers. Interview.
Quel est votre sentiment au sortir de ce match nul concédé à domicile face aux Herbiers (1-1) ? On a
tout fait bien lors de ce match : du jeu, des passes, des dédoublements, des une-deux, des jeux à
trois, des centres mais on n'arrive pas à marquer. On dépense beaucoup d'énergie mais à l'arrivée on
ne finit pas le travail. On ressent vraiment beaucoup de frustration.
Comment remédier à ce manque de réalisme offensif ? Il nous faut absolument un attaquant
supplémentaire sinon on n'y arrivera pas. On manque de puissance et de percussion devant et
aujourd'hui, il n'y a personne pour terminer les actions. C'est un constat, à défaut d'être une critique.
Il faut le dire car ça commence à bien faire. On ne peut pas vendanger autant d'occasions à chaque
rencontre. Ça suffit. Pour gagner les matches, il faut marquer des buts.
Vous espérez donc un renfort offensif très rapidement ? Oui. Si le dossier actuel ne se débloque pas
(NDLR : le LFC est sur la piste d'un attaquant depuis plusieurs semaines), il faudra aller sur un autre
dossier.
Samedi soir, comme à Angoulême, vous avez encore couru après le score. Comment l'expliquez-vous
? On s'est encore mis un handicap . Ce n'est pas normal de prendre un but de la sorte. C'est comme
si nous jouions un match de Ligue. On réclame une faute auprès de l'arbitre et pendant ce temps,
notre adversaire continue à jouer et marque sans se poser de question.
Êtes-vous néanmoins satisfait de la réaction de vos troupes ? On a du caractère, on ne lâche rien.
L'attitude du groupe n'est pas un souci pour mois. Le problème, c'est la conclusion de nos actions.
Mené au score
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). LIMOGES et LES HERBIERS (B) 1-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : M.
Leleu.
Buts. Limoges : Sanogo (67 e). Les Herbiers : Emeriau (11 e).
Avertissements. À Limoges : Calogine (53 e), Hamdi (74 e). Aux Herbiers : Bosque (89 e).
Limoges FC. Toroyan - Terrier (Aït-Yahya 46 e), Charre (N'Diaye 61 e), Hamdi, Orengo - Caloin
(cap.), Calogine - Sanogo, Houri, Pinson (M'Baye 46 e) - Belfoul.

Les Herbiers (B). Salles - Jalma (Chimène 88 e), Auvinet, Brelivet, Giraudeau - Oukache, Soullard
(cap.), Acolatse (Lorieux 64 e), Levron - Emeriau (Piveteau 72 e), Bosque.
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