La belle opération du Limoges FC

Cédric Orengo et le LFC se sont imposés aux Herbiers 1-0. © Thomas JOUHANNAUD
Le LFC a réalisé un gros coup ce samedi soir, en s'imposant 1-0 sur la pelouse de la réserve
des Herbiers qui était invaincue sur ses terres cette saison.
Cette deuxième victoire acquise à l'extérieur cette saison s'est dessinée en deuxième mi-temps. Peu
après son entrée en jeu, Virgile Pinson a trouvé la faille à l'heure de jeu (1-0).
Ce précieux succès permet aux Limougeauds de s'installer provisoirement à le deuxième place du
championnat, en attendant la performance d'Anglet qui se déplace ce dimanche à Cozes. Toujours à
sept points du leader, le Stade Bordelais, les Haut-Viennois ont augmenté leur avance sur des
concurrents directs à la course à l'accession. La réserve des Girondins de Bordeaux et Angoulême, qui
ont été tenus en échec ce samedi soir, comptent désormais 4 et 5 points de retard sur le LFC.
Article de samedi :

16e journée : les Limougeauds en déplacement ce
soir (18 h 30) sur la pelouse de la réserve des
Herbiers
Revenu à une seule longueur des deuxièmes, Niort et Anglet, le LFC se déplace aux Herbiers ce soir
(18 h 30) avec l’objectif de s’installer enfin sur le podium.
Depuis le début de cette année 2017, les Limougeauds doivent composer avec un calendrier
espacé. Sur les quatre dernières semaines, les Haut-Viennois n'ont disputé qu'une seule rencontre,
contre Angoulême (victoire 4-3), il y a deux semaines. Mais Dragan Cvetkovic s'accommode
parfaitement de cette situation : « Nous nous entraînons davantage quand nous n'avons pas de
match le week-end alors que notre programme est plus classique pour les semaines de match avec
une séance de mise en place le vendredi. »
« Être efficaces dans les deux surfaces »
Deux semaines d'entraînement complètes qui ont permis aux Limougeauds de travailler sur les
erreurs défensives commises contre Angoulême. « Nous avons manqué de détermination et
d'agressivité défensivement, pointe le coach du LFC. Nous nous devons d'être efficaces dans les deux
surfaces tout en restant compacts, équilibrés, et structurés. »
Et le jeu en vaut la chandelle. Car les Limougeauds sont désormais à portée de crampons (un seul
point de retard) d'un podium qui se refuse à eux depuis la deuxième journée. « Nous n'avons jamais
été très loin des trois premières places. Mais une fois qu'on sera sur ce podium, nous n'en
descendrons pas car notre détermination sera sans faille. »
Le LFC se présentera aux Herbiers dans des conditions optimales avec un groupe quasiment au
complet. Seul Gaye Sanogo, en phase de reprise, manque à l'appel alors qu'Abdoulaye Diaby, blessé
à Bordeaux début janvier, effectuera le déplacement en Vendée.
Enfin en réussite
à l'extérieur ?
Un match auquel participera d'entrée de jeu Elias M'Baye, auteur d'une prestation remarquée contre
Angoulême : « Il a fait une très bonne rentrée en marquant le but de la victoire et en apportant sa
qualité de toucher de balle et ses renversements de jeu. Le fait d'être remplaçant lui a fait du bien et
cela l'a obligé à se remettre en question », souligne Dragan Cvetkovic.
Quant à Kevin Lebœuf, il devrait enchaîner une deuxième titularisation consécutive après sa belle
rentrée contre Angoulême au sein du 4-3-3 limougeaud. Avec l'espoir de transformer ces nombreux
résultats nuls en victoire à l'extérieur.
ce soir (18 h 30)
Limoges FC. Toroyan, Schmitt - Hamdi, Charre, Orengo, Aït-Yahya, Calogine - M'Baye, Caloin, Houri,
Machado - Lebœuf, N'Diaye, Pinson, Belfoul, A. Diaby.
Absent. Sanogo (phase de reprise).
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