Kevin Leboeuf: « J'ai les crocs »
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De retour sur les bords de Vienne l’été dernier, Kevin Lebœuf a vécu une première partie de saison
blanche. La faute à une blessure contractée lors de la 1 re journée. Désormais sur pied, le joueur de
21 ans retrouvera la compétition demain face à Angoulême. Avec une faim de loup.
«Kevin Lebœuf, c'est notre recrue du mois de janvier. » Dragan Cvetkovic se réjouit de pouvoir enfin
disposer de l'un de ses renforts estivaux. Une arme offensive supplémentaire bienvenue dans cette
course effrénée pour l'accession en CFA. Après cinq mois d'absence, Kevin Lebœuf est motivé comme
jamais pour apporter sa pierre à l'édifice limougeaud. « Le foot m'a beaucoup manqué ces derniers
mois. J'ai les crocs », déclare le jeune homme en parfaite condition physique.
« J'ai dû prendre mon mal en patience »
Revenu sur les bords de Vienne l'été dernier après un premier passage remarqué en U17 en 20112012 (15 buts et 12 passes décisives), Kevin Lebœuf s'était bien préparé pour entrer de plain-pied
dans ce nouvel exercice. Mais, lors de la première sortie du LFC à Pau, c'est la tuile. « Après un quart
d'heure de jeu, je prends un gros coup au niveau de l'orteil. J'ai senti que ça n'allait pas au niveau de
l'articulation. » C'est le début alors d'une longue période de galère. Kevin Lebœuf enchaîne les soins
médicaux et les visites chez un spécialiste à Bordeaux. « C'était une période difficile. Je n'avais
jamais eu de grosse blessure dans ma carrière. J'ai dû prendre mon mal en patience et essayer de
rester fort mentalement. » Plusieurs mois ont été nécessaires pour résorber cet œdème doublé d'une
grosse entorse à l'orteil. Mi-décembre, Kevin Lebœuf entrevoit enfin le bout du tunnel. « J'ai repris
l'entraînement en faisant du foncier et du cardio avant de retrouver le groupe début janvier. Je
remercie encore le kiné ainsi que le coach qui m'a bien aidé mentalement. »
Impatient de refouler les pelouses, le Limougeaud se sent d'attaque pour affronter Angoulême
demain. « J'ai du jus dans les jambes. À l'entraînement, on me reproche de trop tacler ( sourire).
Mais j'ai tellement hâte de rejouer. » Et de continuer sa progression après déjà un riche cursus à son
actif.
Expérience anglaise
Formé à Sedan, façonné à Poitiers, au LFC puis au centre de formation d'Amiens, le jeune homme
s'est enrichi de ses diverses expériences comme cet essai effectué en l'Angleterre, à Brentford, en
juin 2014. Chez ce pensionnaire de D2, Kevin Lebœuf séduit par ces qualités de vitesse et
d'explosivité mais des soucis administratifs ne lui permettent pas de signer un contrat pro dans cette
formation de l'ouest londonien. De retour en France, il rejoint Chambéry (CFA2) et réalise un solide
exercice (3 buts et 9 passes). Lors de l'été 2015, il s'engage avec Andrézieux (CFA2), club avec
lequel il décrochera l'accession en CFA. Mais cette expérience revêt un goût d'inachevé pour le natif
de Bar-le-Duc qui ne dispute que des bouts de match. En quête d'un nouveau challenge, il rebondit
donc au LFC. « Le président Chevalier m'a proposé d'intégrer le club. Ici, je suis arrivé en ayant déjà
mes repères. Et il y a un cadre de travail exceptionnel. »
Le Limougeaud d'adoption sait ce qu'il lui reste à faire pour regoûter à une accession en CFA comme
l'année dernière avec Andrézieux. « Cette montée, elle est accessible. Il faut faire une bonne série et
jouer le plus sérieusement possible. Je ferai en tout cas le maximum pour aider l'équipe à atteindre
ses objectifs. » Et ça commence dès demain face au voisin angoumoisin.
CV EXPRESS
Naissance. Le 14 février 1995 à Bar-le-Duc (Meuse). Parcours. Jusqu'en 2010 : Sedan. 2010-2011 :
Poitiers (U17). 2011-2012 : Limoges FC (U17). 2012-2014 : Amiens SC (U19 et CFA2). 2014-2015 :
Chambéry (CFA2). 2015-2016 : Andrézieux (CFA2). Depuis juillet 2016 : Limoges FC (CFA2).
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