Le coach du Limoges F.C fait l’unanimité autour de lui

Dragan Cvetkovic s’investit quotidiennement pour sa grande passion, le ballon rond.? © photo
brigitte azzopard
Rigoureux, professionnel, passionné mais aussi humain et généreux. Ces adjectifs caractérisent
Dragan Cvetkovic, l’entraîneur du Limoges FC, par ceux qui le fréquentent au quotidien ou qui l’ont
côtoyé au fur et à mesure de son cheminement.
Royan, samedi soir. Deux hommes, proches de la quarantaine, attendent patiemment à proximité de
la sortie des vestiaires du stade d'honneur. Les joueurs de Cozes et du Limoges FC qui viennent d'en
découdre sortent au compte goûte sans retenir plus particulièrement leur attention. Mais lorsque le
coach limougeaud Dragan Cvetkovic apparaît, Stéphane et Yohann l'interpellent en laissant
transparaître une certaine appréhension teintée d'émotion. Les souvenirs refont alors surface pour
ces deux pupilles de l'ES Saintes comblés de renouer le contact avec leur éducateur d'alors, joueur du
club saintais en D4, à la fin des années 80.
«Cela faisait 27 ans que nous ne l'avions pas revu. Nous avons souvent pensé à lui et nous essayions
de suivre sa carrière sur Internet. Le revoir enfin, c'était beaucoup de plaisir et cela a fait remonter
beaucoup de souvenirs», témoignent les deux hommes qui avaient coché la date du déplacement du
LFC à Royan depuis plusieurs mois pour «faire un coucou» à leur ex-mentor.
27 ans après, ils n'ont pas oublié leur ancien coach en pupilles.
Stéphane et Yohann avaient d'ailleurs tout prévu en apportant avec eux un album photos quelque peu
jauni par le temps qu'ils ont feuilleté en compagnie du technicien franco-serbe. Ravi de ses
retrouvailles, Dragan Cvetkovic a pris le temps d'échanger quelques instants avec ses pupilles de
l'époque tout en se livrant à un selfie pour immortaliser l'instant.
Les deux Saintongeais ont été profondément marqués par leurs deux années passées sous les ordres
de l'ex-joueur professionnel. «Alors que nous avions 9-10 ans, il nous a inculqué la rigueur. Avec lui,
il fallait préparer son sac l'avant-veille, avoir les chaussures propres, manger trois heures avant les
matches. Ils nous prenaient en main comme des professionnels et à l'arrivé, je me rappelle que nous
avions réalisé une super saison.»
Aujourd'hui, c'est le Limoges FC qui peut en dire autant. Après un pénible exercice 2015-2016, le club
haut-viennois s'est sublimé cette saison sous la houlette de Dragan Cvetkovic. « Il nous apporte cette
gnaque et cette envie d'aller au bout de soi. Tout est calculé et il ne laisse rien au hasard. Je n'avais
jamais connu de cadre aussi professionnel depuis mon passage dans un centre de formation au début
de ma carrière », explique le défenseur du LFC, Eddy Calogine.
Les pesées chaque semaine pour contrôler les excès, les séances vidéos hebdomadaires ou encore les
séances de récupération le dimanche : tout est pensé et réfléchi pour optimiser la performance.
Pour le joueur offensif limougeaud, Kevin Lebœuf, Dragan Cvetkovic est tout simplement « le meilleur
entraîneur que j'ai eu depuis le début de ma carrière. Il vient au club le matin à 8 heures pour en
repartir le soir à 22 heures. Il s'investit énormément et cela nous encourage à nous défoncer encore
plus en retour des gros efforts qu'il fournit quotidiennement. »
Henry Doloy, dirigeant du club de Bergerac, au moment où Dragan Cvetkovic évoluait dans la cité du
Périgord Pourpre, au début des années 90, a gardé de bons souvenirs du passage du Franco-Serbe.
«C'était quelqu'un de très compétent. J'avais un jugement très positif à son sujet et cela ne m'étonne
pas de le voir réussir avec Limoges cette saison.»
«Comme un deuxième père»
Reconnu pour sa rigueur, sa discipline et son professionnalisme, Dragan Cvetkovic se caractérise
aussi par sa générosité et ses qualités humaines. « Il peut avoir un côté dur à l'extérieur mais c'est
totalement l'inverse quand on le côtoie », explique Eddy Calogine.
Stéphane et Yohann abondent dans le même sens : « Il sait aussi être proche de ses joueurs. Il lui
est arrivé de nous prendre dans les bras ou de nous faire une caresse sur la tête à certains
moments.»
Pour Kevin Lebœuf, Dragan Cvetkovic, n'est pas seulement un entraîneur. « C'est un peu comme mon
deuxième père. Il m'a énormément soutenu lorsque j'ai été longuement blessé. Humainement, c'est
vraiment une belle personne. »
Personnalité marquante pour ceux qu'ils l'ont croisé, Dragan Cvetkovic a laissé des traces indélébiles.
Comme peut en témoigner Yohann, même 27 ans après avoir l'avoir fréquenté :
"Aujourd'hui, j'inculque à mon fils tout ce que m'a appris Dragan.»
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