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Le LFC n’a toujours pas perdu en 2017 et reste sur cinq succès de rang.? © photo t. Jouhannaud
Après une première mi-temps marquée par une efficacité redoutable, les Limougeauds ont souffert
en seconde période face à Bayonne. Mais seule la victoire est belle.
À voir les principaux acteurs du LFC sortir du vestiaire au coup de sifflet final, cette victoire contre
Bayonne ressemble davantage à un soulagement qu'à un triomphe maîtrisé.
Pourtant, après trois minutes de jeu et l'ouverture du score de Calogine, on a d'abord cru à une
soirée tranquille pour le LFC. Même si les hommes de Dragan Cvetkovic n'ont globalement jamais été
mis en danger lors du premier acte, Bayonne arrivait tout de même à faire jeu égal avec Limoges. «
Collectivement, nous avons été très intéressants en première période, analyse Dimitry Caloin. Nous
avons la chance de marquer ce deuxième but qui nous a rendu le match plus facile. »
Facile n'est pas exactement le terme et joueurs comme entraîneur l'ont reconnu après-match. Même
si le discours sur le contenu et le scénario de la seconde période différaient selon les acteurs. « Nous
étions en gestion en seconde période, clame le coach limougeaud, Dragan Cvetkovic. Il y a de
grosses échéances derrière donc dans les têtes, nous étions en gestion. »
« On s'est désorganisé »
« Nous sommes contents de la victoire mais c'est une joie mesurée, poursuit Caloin. Il faut savoir
être modeste dans ce genre de victoire. Nous avions du mal à garder le ballon en deuxième période.
Nous n'avons pas fait les efforts tous ensemble en même temps. On s'est désorganisé collectivement.
Nous allons retenir le résultat. »
La preuve, Bayonne aurait pu par trois fois réduire l'écart et rendre la fin de match étouffante aux
joueurs du LFC. Surtout que ces derniers se sont retrouvés à dix peu après l'heure de jeu suite à
l'expulsion de Diaby. « Sanogo devait rentrer à la place de Diaby, explique Cvetkovic. Mais nous n'en
avons pas eu le temps. C'est préjudiciable parce que nous avons de plus en plus d'absents. J'espère
que ça ne va pas trop durer. »
M'Baye s'est en effet luxé l'épaule en fin de première mi-temps et le coach devra se creuser les
méninges pour le choc contre Anglet, samedi prochain.
2-0 à la pause
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). LIMOGES bat BAYONNE 2-0 (2-0). Arbitre : M. Llewellyn
Buts. M'Baye (3 e), Houri (29 e).
Avertissements. A Limoges : Diaby (59 e) ; à Bayonne : Bical (77 e).
Expulsions. A Limoges : Diaby (65 e),Bayonne : Bical (83 e).
Limoges. Toroyan, Lahaye, Orendo, Hamdi, Calogine, Charre (Sanogo, 67 e), Diaby, Caloin, Belfoul,
Houri, M'Baye (Pinson, 45 e).
Bayonne : Lescat, Herisson (Hamed Abd, 75 e), Djabou, Bonne, Bodin-Lavie, Allevinah, Batista
(Hirygoyen, 32 e), Bical, Audinet, Enzif (Lestable, 81 e).
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