Le LFC rate la dernière marche

Diaby et ses partenaires ont manqué de réalisme pour s’imposer face à Pau, hier soir.? © photo
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Les Limougeauds ne sont pas parvenus à décrocher le titre de la poule H et l’accession directe en
National 2, en subissant un frustrant revers à Saint-Lazare, hier face à Pau (2-1). Le LFC devrait
néanmoins décrocher son sésame pour l’étage supérieur.
Le Limoges FC avait rêvé d'un final en apothéose devant ses supporters. Il n'en a rien été. Hier soir,
la liesse générale tant espérée a laissé place à l'abattement, à la déception et à la frustration. Car les
Limougeauds ont failli dans leur tâche finale. Incapables de valider cette première place et cette
montée directe en National 2 dans la dernière ligne droite. Contre Cozes et Pau, le LFC n'avait besoin
que d'une victoire pour concrétiser son objectif. Ils n'ont finalement pris qu'un seul point.
Après le match nul concédé à Cozes, Limoges s'est pris les pieds dans le tapis face à la réserve
paloise, hier sur ses terres.
Houri avait mis
le Limoges FC
sur orbite
Encouragés par un millier de spectateurs dans une ambiance festive, les Haut-Viennois n'avaient plus
qu'à faire le job sur le terrain. Mais dès les premières minutes, Caloin et ses partenaires paraissaient
inhibés par l'enjeu. Manque de rythme, approximations dans le dernier geste, les joueurs de Dragan
Cvetkovic ne trouvaient pas la bonne carburation face à des Palois bien en place et décidés à jouer
leur rôle d'arbitre dans la course au titre.
Seule une frappe trop enlevée de Lahaye venait rompre la monotonie de ce début de rencontre (4 e).
Puis, Lebœuf, après un raid solitaire, sonnait enfin la charge mais sa tentative à l'entrée de la surface
fuyait le cadre de quelques centimètres (22 e). Les locaux semblaient enfin décidés à hausser le ton.
Diaby faussait ainsi compagnie à l'arrière-garde paloise mais butait sur Mendive, le portier visiteur
(33 e).
Le LFC accentuait la pression et parvenait à fissurer le bloc défensif béarnais avant la pause. Diaby
s'engouffrait côté droit avant d'effectuer un centre fort devant le but que reprenait victorieusement
Samy Houri au second poteau (1-0, 41 e). Saint-Lazare pouvait laisser éclater sa joie.
Moins de 120 secondes après cette ouverture du score, M'Baye avait une occasion en or de faire le
break. Bien servi par Diaby, l'ailier gauche limougeaud, qui se présentait seul face à Mendive, croisait
trop sa frappe (43 e).
À la mi-temps, tous les voyants étaient au vert pour la troupe de Dragan Cvetkovic qui, en plus de
mener au score, voyait son concurrent direct, le Stade Bordelais, fléchir face à Angoulême (1-0).
Au retour des vestiaires, Houri et ses partenaires comptaient bien porter l'estocade. Diaby partait
seul au but mais Mendive sauvait les siens (46 e). Les occasions se multipliaient pour les locaux mais
Diaby, encore, à deux reprises (53 e et 54 e), et Houri (56 e) n'étaient pas en réussite.
Avec un seul but de retard, les Béarnais avaient encore leur mot à dire dans cette rencontre. Ainsi,
Laplace-Palette adressait une tête qui terminait dans les gants de Toroyan. Un premier avertissement
pour des Haut-Viennois pas vraiment sereins.
Pau a saisi sa chance
Profitant de plusieurs erreurs successives locales, les joueurs de Jean-Claude Gay revenaient au score
grâce à l'opportunisme de Majid Mahira (1-1, 59 e). Au grand dam des supporters du LFC. Tout était
donc à refaire pour les ouailles de Dragan Cvetkovic. Le technicien franco-serbe changeait ses plans
en opérant un changement tactique offensif et en apportant du sang neuf à son attaque avec les
entrées en jeu de Pinson et Issoufi. Une nouvelle organisation qui peinait à mettre à mal l'arrièregarde paloise. Diaby ou Pinson multipliaient les débordements sans trouver preneur. Les Palois, pour
leur part, profitaient des espaces laissés par les Limougeauds pour se montrer dangereux. Pellure
n'était pas en réussite en trouvant le montant droit de Toroyan (87 e). Mais finalement, sur un
dernier contre, Hakim Mahira donnait la victoire aux siens en convertissant une offrande de Pellure
(1-2, 89 e).
En ratant sa sortie, Limoges offrait ainsi le titre et l'accession directe en National 2 au Stade Bordelais
qui dans le même temps était parvenu à renverser à Angoulême (3-1).
Terriblement déçus, les Limougeauds pourront néanmoins se consoler en figurant parmi les meilleurs
deuxièmes de CFA2. Comme le Stade Bordelais, Limoges devrait bel et bien évoluer à l'échelon
supérieur la saison prochaine. C'est aussi peut-être là l'essentiel.
LA FICHE
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Pau (B) bat Limoges 2-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : M. Brouard
assisté de MM. Duclosson et Desliot.
Buts. Pour Limoges, Houri (41 e). Pour Pau, M. Mahira (59 e), H. Mahira (89 e).
Avertissements. À Limoges, Machado (37 e), Calogine (90 e+3). À Pau, M'Chiche (39 e), Marcozzi (81
e), Pellure (90 e+3).
Limoges FC. Toroyan - Lahaye, Hamdi, Calogine, Orengo - Machado (Pinson 61 e), Caloin (cap.) Lebœuf (Issoufi 67 e), Houri, M'Baye (Aït-Yahya 77 e) - A. Diaby.
Pau (B). Mendive (cap.) - Bonsais, Subervielle (Manias 50 e), Sauzon, Legru - Laplace-Palette,
M'Chiche, Mohamed (Marcozzi 62 e), Pellure - M. Mahira (H. Mahira 77 e), Mariz.
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