Dernier match amical samedi soir face à Châteauroux
(Article du Populaire du Centre 10 août 2016)

Le “staff” limougeaud lors de la reprise du Limoges FC début juillet.? - photo thierry sallaud

Après son match nul (0-0) face à Aurillac samedi dernier, le Limoges FC aborde les derniers instants
de sa préparation avec sérénité. Dragan Cvetkovic fait le bilan à dix jours de la reprise.
Avant le début du championnat de CFA2, le 20 août, à Pau, le LFC peaufine sa préparation et
disputera un dernier match amical samedi (19 heures) à Châteauroux. Rencontre avec Dragan
Cvetkovic, l'entraîneur limougeaud qui parle de « percussion offensive, complémentarité entre les
lignes et progression collective du ballon ».
Comment s'est comporté votre groupe face à Aurillac samedi dernier ? Les conditions de jeu n'étaient
pas évidentes, mais les joueurs ont réussi à s'adapter. L'équipe a encore des difficultés à trouver de
la complémentarité entre les lignes mais je crois que nous avons fait un match honnête. Le groupe
est en phase de construction, les joueurs ont été sérieux et appliqués. S'il est vrai qu'une équipe type
se profile peu à peu, j'espère que le match face à Châteauroux samedi sera encore plus révélateur.
Quels vont être les thèmes clés de cette fin de préparation ? Nous allons beaucoup travailler sur le
collectif, sur la progression collective du ballon plus précisément. Nous essayons de changer notre
système de jeu, d'éviter les longs ballons aériens. Il faut qu'il y ait plus de complémentarité entre les
joueurs. Pour l'instant, nous manquons de percussion offensive. Mais rien d'alarmant.
La préparation n'a pas trop laissé de traces ? Nous avons réussi à limiter les dégâts. Très peu de
joueurs sont blessés. Cette préparation a été très bien maîtrisée par l'équipe technique. Le "staff"
local est travailleur, motivé et compétent. Nous avons de la chance, c'est vraiment une bonne
pioche !
Nicolas Tarrade

CFA2 : le LFC parfait sa préparation à Châteauroux
(Article du Populaire du Centre 13 août 2016)

Le LFC disputera ce soir à Châteauroux son dernier match amical avant la reprise du CFA2.? - photo t. sallaud

À une semaine de la reprise du championnat, le Limoges FC dispute un dernier match amical de
préparation ce soir (19 heures) à Châteauroux. L'occasion de parfaire les derniers réglages pour
l'entraîneur Dragan Cvetkovic.
Pour préparer dans les meilleures conditions leur entame de championnat sur la pelouse de la réserve
de Pau dans une semaine, le LFC se mesure ce soir à une autre réserve de National, Châteauroux,
qui sera renforcée par quelques éléments de l'équipe première. « Ce match de Châteauroux, c'est
notre dernière répétition générale et il va nous permettre de nous confronter à un adversaire du
même type que Pau, souligne Dragan Cvetkovic. Lors de cette rencontre, les joueurs qui joueront
devraient former l'ossature de l'équipe qui démarrera à Pau. »
L'entraîneur limougeaud qui a pointé un manque de percussion offensive au sein de son effectif
espère encore recruter un attaquant qui apporterait « une vraie valeur ajoutée à l'équipe ». Le
technicien haut-viennois étudie également la possibilité de recruter un autre gardien de but afin
d'étoffer ce secteur de jeu. En attendant, c'est Artur Toroyan qui devrait débuter la saison dans les
buts du LFC.
Le groupe
Limoges FC. Delage, Toroyan - Hamdi, Terrier, Orengo, Lahaye, Charre, Aït-Yahya, Calogine - Arab,
Sidibé, Houri, Caloin, Sanogo, Lebœuf - Belfoul, Pinson, A. Diaby, N'Diaye.
Absents. M'Baye (adducteurs), Machado (reprise), Brun (coude).
R. M.
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