L’acte manqué du Limoges FC

18e minute : Samy Houry ouvre la marque sur penalty. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant.
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Auteur d’une prestation de faible facture, samedi, à Royan face à Cozes (1-1), le LFC a raté
l’opportunité d’officialiser sa montée en CFA et de valider le titre de champion de la poule H.
Frustrant.
Le Limoges FC s'est-il vu trop beau après le succès éclatant obtenu sur la pelouse du Stade Bordelais
il y a deux semaines ? Sans aucun doute. Car ce samedi soir, sous le soleil royannais, les joueurs de
Dragan Cvetkovic ont été méconnaissables. Incapables de hausser le ton face à la lanterne rouge
cozillonne, les Haut-Viennois ont fait preuve de léthargie et d'un manque de lucidité criant.
Ces symptômes se manifestaient dès les premières minutes. Déterminés à accrocher des points dans
la course au maintien, les Maritimes prenaient à la gorge des Limougeauds sans ressort. Tranchants,
les joueurs de David Ladoux procuraient des premières sueurs froides à l'arrière-garde haut-viennoise
après seulement 180 secondes de jeu. Sur un débordement de Bondon, Ges, dans l'axe, adressait
une tête légèrement trop enlevée (3 e). Cozes maintenait la pression : Matignon, en très bonne
position dans la surface, croisait trop son tir (8 e).
Houri avait placé
le Limoges FC sur orbite
Sur le banc, Dragan Cvetkovic donnait de la voix pour replacer ses troupes dans le droit chemin. Le
coach limougeaud semblait être entendu par un LFC qui sortait de sa coquille au fur et à mesure des
minutes.
Implacables, les visiteurs parvenaient même à trouver l'ouverture sur leur toute première véritable
incursion offensive. Diaby, qui percutait côté droit, était déséquilibré dans la surface de réparation,
obligeant l'arbitre à désigner le point de penalty. Samy Houri se chargeait de transformer la sentence,
sans trembler (0-1, 18 e). Peu inspiré dans cet exercice depuis le début de la saison, le LFC ne ratait
pas l'occasion de se mettre en orbite pour conquérir le titre. Devant au score, les Limougeauds
affichaient davantage de maîtrise face à des Saintongeais de plus en plus inoffensifs. Au contraire de
Diaby et ses partenaires. Suite à un corner, Hamdi, en bonne position, trouvait les gants de Coulaud
de la tête (32 e). Puis, M'Baye ratait de peu le ballon de la tête, sur un service de Lebœuf (35 e).
Diaby n'était pas en reste avec une tentative à angle fermé bien détournée par Coulaud (37 e).
Loin de livrer sa meilleure prestation, le LFC assurait l'essentiel à la pause.
Au retour des vestiaires, les joueurs de Dragan Cvetkovic, soutenus par plusieurs dizaines de
supporters, se devaient de montrer un visage plus conquérant. Limoges se procurait la première
opportunité de ce second acte avec une frappe de M'Baye pas assez précise pour tromper le portier
local (48 e). Charre n'avait pas plus de réussite. Sur un coup franc, le Varois ne pouvait qu'effleurer
le ballon (57 e).
Le LFC n'était donc pas à l'abri d'un retour des locaux. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur un bon
centre d'Alceus, Matignon, libre de tout marquage, croisait parfaitement sa tête pour tromper Toroyan
(1-1, 58 e). Tout était à refaire pour les Haut-Viennois. Ges pensait pouvoir donner l'avantage aux
siens, mais il butait sur Toroyan avant d'être sifflé hors jeu (61 e).
Le Limoges FC concède le nul 1-1 à Cozes et jouera la montée en CFA face à Pau
Le coach limougeaud décidait d'apporter davantage de percussion en lançant sur le pré Sanogo,
Pinson puis Issoufi. Les dix dernières minutes offraient un spectacle décousu avec deux formations
qui tentaient tour à tour de forcer la décision. Cozes s'essayait avec une reprise de Crunchant qui
fuyait le cadre de quelques centimètres (81 e). Quant aux Limougeauds, ils avaient dans les pieds la
balle du titre et de l'accession.
Lancé à la limite du hors-jeu, Issoufi se présentait seul face à Coulaud mais inexplicablement, il
s'emmêlait les pinceaux et gâchait une occasion en or d'offrir ce titre tant convoité au LFC. Les
Limougeauds devront donc finir le travail avec une semaine de retard, samedi prochain à SaintLazare, face à la réserve paloise.
Royan(Stade municipal). Cozes - Limoges 1-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : M. Jourda assisté de MM.
Lamontagne et Gingreau.
Buts. Pour Cozes : Matignon (58 e). Pour Limoges : Houri (18 e sp).
Avertissements. À Cozes, Crunchant (61 e). À Limoges, Calogine (28 e).
Cozes. Coulaud - Omeyer, Lopez Peralta, Glénisson (cap.), Bondon - Rippe (Martineau 22 e), Alceus,
Crunchant - Matignon, Ges (Amar Bahida 84 e), Crunchant.
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine, Orengo - Charre (Pinson 74 e), Machado (cap.) Lebœuf (Sanogo 65 e), Houri, M'Baye (Issoufi 84 e) - A. Diaby.
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