Le Limoges FC fait durer le plaisir

Les Limougeauds sont rentrés tête basse aux vestiaires, samedi soir. Ils devront évacuer ce frustrant
match nul face à Cozes pour aller quérir ce titre et cette accession samedi à Saint-Lazare face à
Pau.? © photo r.m
Les Limougeauds ont manqué leur rendez-vous avec le titre et l’accession samedi soir face à Cozes
(1-1). Les joueurs de Dragan Cvetkovic qui ont affiché de nombreuses insuffisances devront retrouver
leur vrai visage pour achever leur saison en apothéose face à Pau, samedi soir.

Accroupis, têtes basses, le regard dans le vague. Les Limougeauds sont restés de longues secondes prostrés sur le
rectangle vert du stade d'honneur de Royan, samedi soir. Comme abasourdis par le mauvais scénario de cette
rencontre traquenard face à la lanterne rouge cozillonne. Incapables de hisser leur niveau de jeu, les Haut-Viennois se
sont pris les pieds dans le tapis en livrant sans doute l'une de leurs plus mauvaises copies de la saison.
Loin du niveau affiché ces derniers mois, permettant au club limougeaud de remonter leurs sept points de retard sur le
Stade Bordelais et de prendre les commandes de cette poule H. Mais voilà, le LFC n'est pas infaillible.

« Ce match nous laisse un vrai goût d'amertume »
Pour officialiser l'accession et valider le titre, Limoges devra donc patienter une semaine de plus. Mais
les Haut-Viennois entendaient bien conclure l'affaire dès samedi soir. Leur déception était donc
d'autant plus grande d'avoir failli dans leur tâche à l'image d'un Kevin Machado particulièrement
marqué par ce nul aux allures de défaite.

« Ce match nous laisse un vrai goût d'amertume. Cozes a joué sa carte, pas nous. Je suis déçu pour ces gens qui sont
venus nous soutenir, de moi-même et de nous. Mais il faut l'accepter. »
En colère, Dragan Cvetkovic, le coach limougeaud, attendait un autre visage de la part de ses troupes : « Nous avons
déjoué. Nous avons fait beaucoup de mauvais choix dans la précipitation et nous avons manqué de lucidité. On a fait
un match bidon mais cela n'enlève rien à ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. »
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet accroc dans la saison idyllique du club limougeaud. À
commencer par les deux semaines de battement entre le choc face au Stade Bordelais et ce duel
contre le dernier de la classe : « Ce laps de temps entre les deux matches nous a été préjudiciable. Il
y a eu un décrochage », estime le technicien haut-viennois.

L'absence de Dimitry Caloin, suspendu, a aussi lourdement pesé dans le collectif limougeaud. Son aura et son
influence dans le jeu auraient peut-être permis au club des bords de Vienne de faire la différence.

Pau, le match du titre
Mais l'heure n'est plus aux regrets pour le LFC. Houri et ses partenaires doivent se projeter sur la
dernière levée de cet exercice 2016-2017 samedi (18 heures) face à Pau à Saint-Lazare. Avec une
seule unité d'avance sur le Stade Bordelais, les Limougeauds doivent remporter cette rencontre pour
s'assurer la première place et la montée direct en National 2. « On va se remettre au travail, on n'a
pas le droit de lâcher maintenant », déclare Kevin Machado.

Dragan Cvetkovic espère, pour sa part, un stade comble, pour aider ses troupes à fournir ce dernier effort : « Ce
match face à Pau, ce doit être l'apothéose devant notre public. Il faudra faire face et assumer. » Le message est clair
La feuille de match :
Royan (Stade municipal). Cozes et Limoges 1-1 (0-1). Arbitre : M. Jourda.
Buts. Pour Cozes : Matignon (58e). Pour Limoges : Houri (18e sp).
Avertissements. À Cozes, Crunchant (61e). À Limoges, Calogine (28e).
Cozes. Coulaud - Omeyer, Lopez Peralta, Glénisson (cap.), Bondon - Rippe (Martineau 22e), Alceus,
Crunchant - Matignon, Ges (Amar Bahida 84e), Crunchant.
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine, Orengo - Charre (Pinson 74e), Machado (cap.) Lebœuf (Sanogo 65e), Houri, M'Baye (Issoufi 84e) - A. Diaby
Réginald Marie

Samy Houri : « On a déjoué »

Samy Houry a ouvert le score sur penalty samedi à Cozes. Mais cela n’a pas suffi pour les
Limougeauds qui ont dû se contenter du match nul.? © photo archives stéphane lefèvre

Comme tous ses partenaires, le milieu de terrain du LFC a regretté le contenu de la
prestation affichée par son équipe face à Cozes.
La déception a envahi les visages de tous les Limougeauds dès le coup de sifflet final samedi, à Royan, après le nul
(1-1) concédé face à Cozes. Elle ne les a pas quittés après le passage sous la douche où, comme Samy Houri, ils
regrettaient de ne pas avoir montré leur « meilleur visage ».
Quels sentiments vous laissent ce match nul face à Cozes ? Beaucoup de frustrations. On n'a pas trop joué, on n'a
même pas joué. Ça a été difficile. On aurait pu gagner comme on aurait pu perdre. On prend le point du match nul, je
pense que l'on ne méritait pas mieux.
Comment expliquez-vous les difficultés que vous avez eues ? On est mal entré dans le match au départ. Après, Cozes
a joué un jeu direct, ils jouent aussi leur survie, donc c'était un match un peu fermé, avec des duels. Nous, on n'a pas
été assez présents dans les duels. Donc, c'est un tout.

« Pau, ce sera la finale, on n'aura pas le choix »
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un excès de confiance ou une forme de relâchement ? Je ne sais pas. Peut-être
inconsciemment. Mais je ne pense pas. On a vraiment déjoué. Même quand on a perdu cette année, on avait fait un
bon contenu. Là, c'est une des premières fois où le contenu est très, très, très moyen. Il y a eu des rencontres où on
loupait la première mi-temps mais où on se rattrapait lors de la deuxième. Là, cela a été très moyen. On a pris ce
point du match nul néanmoins, on est toujours invaincu, il faudra gagner contre Pau samedi prochain.
Quels ont été les mots dans le vestiaire à l'issue de la rencontre ? Tout le monde était triste et abattu. Il n'y a pas eu
trop de mots ou de paroles. Il y avait vraiment de la déception.
Avec la volonté de se remobiliser et de se projeter tout de suite sur Pau ? Oui, bien sûr. Mais dans un premier temps,
tout le monde était vraiment déçu. On sait que l'on va se remobiliser pour cette dernière rencontre. Mais là, comme il
y avait la place pour gagner, la déception a d'abord pris le pas. On est surtout déçu sur le contenu de notre prestation,
de ne pas avoir fait un bon match.
Quel sera le mot d'ordre face à Pau samedi prochain ? Ce sera la finale, il faudra gagner, on n'aura pas le choix. On
veut être champion, on a un point d'avance. On va tout donner, chez nous, devant notre public, pour terminer premier
et être champion, c'est l'objectif.
Est-ce qu'il peut y avoir un risque d'être sous pression ? La pression de bien faire, oui. Mais on va surtout vouloir
gagner, faire un bon match et se racheter. Et offrir un meilleur visage que celui que l'on a affiché face à Cozes.
Xavier Georges
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