Dimitry Caloin, auteur de cinq buts en
championnat, s’exprime avant la réception de
Bayonne

Dimitry Caloin se méfie de Bayonne.? © photo archives
Le milieu du LFC, Dimitry Caloin, revient sur la série de victoires en cours des Limougeauds et sur
ses performances récentes.
Limoges vient d'enchaîner quatre victoires de rang. À quoi attibuez-vous cette série ? Nous sommes
sur une très bonne dynamique. Le travail effectué par le groupe est intense. Nous bossons beaucoup
à l'entraînement, nous faisons beaucoup d'efforts. Pour la montée, on est bien placé. Maintenant,
tous les points vont être importants. On va jouer notre carte à fond.
Que faut-il faire pour poursuivre cette série ? Il faut surtout ne pas s'enflammer et rester les pieds
sur terre. Nous savons que si nous ne travaillons pas tous à 100 ou 120 %, nous redevenons une
équipe moyenne. Si on poursuit dans ce sens-là, cela devrait passer.
Aujourd'hui, c'est Bayonne que vous recevez. Comment voyez-vous cette équipe ? C'est une très
bonne équipe. Je suis surpris de les voir à cette place au classement. À l'aller, nous avions eu des
difficultés pour les battre. Collectivement, c'est une belle formation. Ils viennent de se séparer de leur
entraîneur donc ils voudront montrer au nouveau coach de quoi ils sont capables. Il faudra faire
attention mais il n'y a pas de surprises. On sait à quoi s'attendre.
Est-ce un match piège ? La poule est très homogène donc toutes les équipes sont difficiles à battre.
Oui, c'est un match piège qui sera compliqué à aller chercher. Il faudra mettre tous les ingrédients
nécessaires.
Personnellement, comment vous sentez-vous ? Je me sens bien. Je réalise une bonne saison. J'ai mis
six buts, j'ai été souvent décisif. Je traîne une petite douleur au pied qui me gène un peu. Mais je
serais là ce soir et je donnerais tout. Pour le moment, c'est une saison satisfaisante.
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