Le LFC veut s'offrir de belles étrennes sur la
pelouse de Bordeaux

Invaincus en CFA2 depuis le 1er octobre, Cédric Orengo et les Limougeauds entendent frapper un
grand coup ce samedi en terre girondine. © Thomas Jouhannaud

Les Limougeauds amorcent leur deuxième partie de saison dès 19 heures avec un match en retard
déjà capital à disputer chez la réserve des Girondins de Bordeaux. Face à un adversaire direct dans la
course à la montée, le LFC entend marquer les esprits.
Samedi 10 décembre. L'épais brouillard qui s'était emparé du stade Sainte-Germaine du Bouscat
avait conduit l'arbitre à interrompre les débats à la 58 e minute, alors que le score était de parité (11). Ce soir, les compteurs sont remis à zéro entre des Girondins et des Haut-Viennois qui se
retrouvent pour rejouer cette rencontre intégralement.
Ce soir, point de brouillard à l'horizon mais un ciel clair en prévision et un climat frisquet (2° C au
coup d'envoi). Mais peu importent les conditions météo, les Limougeauds se doivent de remettre le
bleu de chauffe. Après avoir profité d'une trêve salvatrice pour se ressourcer, Samy Houri et ses
partenaires ont rechaussé les crampons lundi dernier avec un programme de huit séances cette
semaine pour préparer cette première levée de l'année. « Il y avait un vrai manque chez les joueurs
et une grosse envie de retrouver les terrains », souligne Dragan Cvetkovic qui préside aux destinées
d'un groupe déterminé à prendre le pas sur un adversaire direct dans la course au haut de tableau.
Un vrai match bonus que les Limougeauds aborderont sans pression : « Si nous perdons, nous
restons dans notre situation actuelle au classement. Si nous obtenons le match nul, nous remontons
à la quatrième place. Et si nous gagnons, nous prendrons place sur le podium. Mais nous aurons ce
que nous méritons de recevoir », affirme le technicien du LFC.
Pour déstabiliser cette jeune équipe bordelaise qui pourrait s'appuyer sur des éléments du groupe
professionnel, les Haut-Viennois auront pour objectif de s'appuyer sur leurs solides prestations
réalisées en fin d'année dernière. « Il faudra être compacts comme face au Stade Bordelais ou aux
Herbiers. Nous devrons aussi être plus percutants offensivement et jouer dans les espaces. »
Pour ce faire, Dragan Cvetkovic pourra compter sur un groupe renforcé par les retours de M'Baye et
Calogine. L'entrejeu limougeaud devra en revanche composer avec les absences de Caloin et
Machado suspendus pour ce déplacement. Mais le coach limougeaud peut compter sur la richesse de
son effectif pour aligner un onze de départ compétitif. Le LFC aura besoin de toutes ses forces vives
pour assouvir ses espoirs d'accession.
Mercato. L'effectif du Limoges FC ne devrait subir aucune retouche d'ici la fin de la saison. Le club qui
désirait enrôler un attaquant et un gardien n'a pas trouvé les perles rares. Qui plus est, le coach
limougeaud ne souhaitait pas mettre en danger à n'importe quel prix l'équilibre de son groupe. «
Notre recrue de cet hiver, c'est Kevin Lebœuf », souligne Dragan Cvetkovic, satisfait de pouvoir
compter sur le retour progressif du jeune attaquant indisponible depuis la fin du mois d'août en
raison d'une blessure au pied.
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