Une montée au goût d'inachevé pour le Limoges FC

Devancés sur le fil par le Stade Bordelais, les Limougeauds prendront l'ascenseur du National 2 en
tant que meilleur deuxième de tous les groupes de CFA 2. © Christelle RAMA

En terminant meilleur deuxième de CFA2, le Limoges FC a obtenu son titre d’accès pour le
National 2* (nouvelle appellation du CFA à partir de la saison prochaine). Mais en laissant échapper la
première place, les Limougeauds garderont une saveur amère de cette fin de saison.
Un final en queue de poisson
« On a raté l'immanquable. » Dragan Cvetkovic avait le sentiment d'un réel et beau gâchis à l'issue
de cette dernière levée de la saison. Limoges avait tout pour lui. Tout pour s'assurer un final en
apothéose et fêter comme il se doit, avec ses supporters, son retour au quatrième échelon national.
Mais inexplicablement, les Limougeauds ont trébuché dans cette dernière ligne droite. Incapables de
vaincre des adversaires pourtant largement à leur portée.
« Après la victoire contre le Stade Bordelais, on s'est dit que c'était fait inconsciemment. Et puis, on a
décroché et on a subi les événements. C'est très douloureux de finir comme ça, en queue de poisson.
Cela nous laisse un vrai goût d'inachevé », expliquait Dragan Cvetkovic soulignant avoir vécu l'une de
ses plus difficiles soirées d'entraîneur samedi.
Toujours pas de titre…
Les Limougeauds n'inscriront donc pas leur nom au palmarès de ce groupe H estampillé saison 20162017. Laissant le privilège du trône à un Stade Bordelais qui s'est parfaitement ressaisi dans ce sprint
final après son revers concédé face au LFC fin avril.
La disette de titre reste donc à l'ordre du jour pour un club limougeaud qui n'a plus terminé en tête
d'un championnat depuis 13 ans (champion de DH lors de la saison 2003-2004). Et il faut même
remonter à l'exercice 1976-1977 pour retrouver trace d'un championnat remporté au niveau national
(champion de D3).
« Nous avions vraiment à cœur de décrocher ce titre de champion. C'est une grosse déception et
beaucoup de frustration de ne pas l'avoir obtenu », estimait le capitaine du LFC, Dimitry Caloin.
…Mais une 2 e place salutaire
« Nous avons la montée au bout de cette saison mais on ne voulait pas l'obtenir dans ces conditionslà. » La déception de Dragan Cvetkovic et de sa troupe était légitime samedi soir.
Mais le temps va faire son œuvre pour des Limougeauds qui ont néanmoins assuré l'essentiel en
s'octroyant leur précieux sésame pour l'étage supérieur. Car si le LFC, n'est pas champion du groupe
H, il pourra se targuer d'obtenir le titre de meilleur deuxième de tous les groupes de CFA2 (voir
encadré ci-dessous).
Une accession qui valide une saison à ranger au rayon des réussites. Même si, bien sûr, les HautViennois auraient préféré un tout autre épilogue devant leurs supporters, samedi soir.
(*) Sous réserve de l'homologation définitive des résultats et des classements de la saison par la FFF.
Meilleur deuxième
Limoges termine à la première place du classement des meilleurs deuxièmes des juit groupes de
CFA2, dont voici le classement. Les quatre premiers accèdent au National 2.
1. Limoges 19 pts (+8) ; 2. Furiani Aglia 19 pts (+2) ; 3. Le Mans : 18 pts (+5) ; 4. Saint-Ouenl’Aumône : 16 pts (+3) ; 5. Angers B : 14 pts (-2) ; 6. Pontarlier : 12 pts (0) ; 7. Saint-Etienne B : 12
pts (-8).
Les 12 promus en National 2 : Saint-Brieuc, Saint-Pryvé, Beauvais, Schiltigheim, Sainte-Genevièvedes-Bois, Saint-Priest, Grasse, Stade Bordelais, Limoges, Furiani, Le Mans, Saint-Ouen-l’Aumône.
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