Kevin Machado du Limoges FC : «Une fierté de
finir champion»

Kevin Machado et les Limougeauds ont fait preuve d’une abnégation de tous les instants pour
s’imposer sur la pelouse du Stade Bordelais, samedi soir (1-0). © photo pqr
Vainqueurs du Stade Bordelais, samedi soir (1-0) Kevin Machado et le LFC ont quasiment validé leur
retour en CFA. La montée presque acquise, le milieu limougeaud est déterminé à décrocher le titre de
champion de la poule H, contre Cozes le 13 mai.
Il incarne la détermination et l'abnégation d'un collectif programmé pour la gagne. Kevin Machado,
qui a repris le capitanat, après l'expulsion de Dimitry Caloin, samedi soir, s'est arraché, comme ses
coéquipiers, pour quérir cette victoire ô combien décisive sur la pelouse du Stade Bordelais (1-0).
Avec un pied et quatre orteils en CFA, le milieu de 28 ans entend désormais achever l'œuvre de cette
saison idyllique en confirmant cette première place lors de la prochaine journée, le 13 mai à Royan,
face à Cozes.
Objectif titre. « C'est une grande satisfaction pour le groupe d'avoir remporté ce match décisif contre
le Stade Bordelais. Il nous reste maintenant deux matches pour valider cette montée. Et notre but
est de terminer champion. Ce serait une fierté d'avoir ce titre. Finir deuxième serait une déception et
on ne veut pas avoir à calculer pour les places de meilleurs deuxièmes. »
Une invincibilité à préserver. « On aimerait poursuivre notre belle série (le LFC est invaincu depuis 19
matches en CFA2, soit la plus longue série d'invincibilité en cours dans les championnats nationaux,
NDLR). Ce serait vraiment intéressant de finir la saison invaincu par rapport à tout le travail accompli.
»
Cozes dans les têtes. « Il faut continuer à travailler car la saison n'est pas terminée. Nous allons donc
effectuer une semaine d'entraînement normale avant de nous préparer pour le match de Cozes la
semaine prochaine. Avec cet objectif de confirmer notre première place à l'issue de cette rencontre. »
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