Des Limougeauds à réaction

Amaury Charre et le LFC ont dû cravacher pour s’imposer hier soir. © photo brigitte azzopard

Mené 1-0 par La Roche-sur-Yon au terme d’une première mi-temps sans saveur, le Limoges FC
a retourné la situation à son avantage lors du deuxième acte en affichant de grosses qualités
mentales (3-1), hier à Saint-Lazare. Un succès qui permet aux Haut-Viennois de conforter leur 2 e
place.
En football rien n'est jamais acquis d'avance. Les Limougeauds ont pu en faire le constat hier soir.
Face à un adversaire largement à leur portée sur le papier, les joueurs de Dragan Cvetkovic se sont
compliqués la tâche en déjouant totalement lors du premier acte. Mais à l'image de leur dernière
prestation à domicile face à Angoulême, les Haut-Viennois ont inversé la tendance en deuxième
période en affichant une abnégation de tous les instants.
Limoges cueilli à froid
En quête de points pour le maintien, les Vendéens n'étaient pas venus à Saint-Lazare en victime
expiatoire. L'ex-pensionnaire de Ligue 2 profitait de la léthargie limougeaude pour prendre les
devants dans les premières minutes. Le Yonnais Negrit obtenait un penalty après avoir été
déséquilibré dans la surface par Toroyan, sorti à sa rencontre. Negrit transformait la sentence en
prenant à contre-pied le portier limougeaud (0-1, 7 e). Les affaires ne pouvaient pas plus mal
commencer pour des Haut-Viennois qui balbutiaient leur football et qui peinaient à mettre le danger
sur les buts de Moratti.
Il fallait même attendre les dernières secondes de cette première période pour assister à la seule
véritable occasion du LFC lors des 45 premières minutes : une reprise de la tête d'Hamdi détournée
par le portier de La Roche-sur-Yon. Très mécontent de ce premier acte manqué, Dragan Cvetkovic a
fait trembler les murs du vestiaire haut-viennois à la pause.
Un coup de gueule salvateur
En plus de ce coup de gueule, le technicien changeait ses plans en lançant Sanogo et M'Baye dès la
reprise. Et c'est un LFC regonflé à bloc qui refaisait surface en deuxième mi-temps. Caloin et ses
partenaires multipliaient les occasions et les Vendéens craquaient une première fois, peu avant
l'heure de jeu. Kevin Lebœuf remettait les compteurs à zéro en coupant la trajectoire d'un corner de
Houri de la tête au premier poteau (1-1, 57 e). En difficulté sur le plan physique et totalement
inoffensifs, les visiteurs flanchaient définitivement dans les dix dernières minutes face à la
détermination des Haut-Viennois. Des Limougeauds qui forçaient la décision une nouvelle fois sur
coup de pied arrêté. Houri à la manœuvre trouvait Charre de la tête dont la reprise rebondissait sur la
barre. Hamdi en embuscade était plus prompt que ses adversaires pour pousser le cuir au fond des
filets (2-1, 83 e).
Un but synonyme de victoire car les Yonnais étaient bien incapables de porter le danger sur les buts
de Toroyan. Au contraire, Machado et ses partenaires monopolisaient le ballon et portaient l'estocade
dans les arrêts de jeu. Lebœuf interceptait une mauvaise relance de Moratti et se faisait faucher dans
la surface. L'arbitre désignait le point de penalty et Caloin se charger de donner un plus de relief à ce
succès décroché au mental (3-1, 90 e+5).
La fiche
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Limoges bat La Roche\Yon 3-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : M. Pignard.
Buts. Pour Limoges : Lebœuf (57e), Hamdi (83e), Caloin (90e+5 sp). Pour La Roche\Yon : Negrit (7e
sp).
Avertissements. À Limoges : Pinson (39e), Houri (55e). À La Roche\Yon : Beranger (42e), Pitra (54e),
D. Vinet (64e).
Limoges. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine (M'Baye 46e), Machado - Charre, Caloin (cap.) Lebœuf, Houri, Pinson (Sanogo 46e) - Belfoul (A. Diaby 71e).
La Roche\Yon. Moratti - Deschamps, Abadie, Roissé (cap.), Beranger - Grellier (Merceron 72e), A.
Vinet (Chouiah 77e), D. Vinet, Pitra - Negrit (Mornet 74e), Berjon.
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