5e journée (groupe H) : après la défaite concédée à La Roche-sur-Yon, samedi (2-1)

Avec cette nouvelle contre-perfomance, les joueurs de Dragan Cvetkovic ont glissé au 12 rang du
groupe H.? - photo pascal lachenaud
Les Limougeauds ont enchaîné une troisième contre-performance de suite en championnat en
perdant samedi à La Roche-sur-Yon (2-1). Un revers difficile à digérer pour la troupe de Dragan
Cvetkovic qui a une nouvelle fois fait preuve d’une inefficacité criante.
Une défaite au goût amer que les joueurs de Dragan Cvetkovic vont longtemps ruminer tant ils ont
manqué de lucidité et de réussite pour trouver la faille. Quand ce n'était pas le gardien yonnais
Moratti qui veillait au grain dans la cage locale, c'était l'incroyable maladresse limougeaude devant le
but qui faisait le reste. Une maladresse symbolisée par ce penalty expédié nettement au-dessus par
Houri, par ailleurs excellent, en toute fin de match qui aurait atténué la déception des partenaires de
Caloin en assurant un minimum syndical bien mérité.
« Il y a un syndrome »
Cette nouvelle contre-performance ne faisait en tout cas pas l'affaire de Dragan Cvetkovic qui avait
bien du mal à digérer cette courte défaite. « C'est incroyable de perdre un match comme ça.
Combien d'occasions, de barres, de penalties… On a pratiquement dominé tout le match », pestait
l'entraîneur du LFC ulcéré par la récurrence de l'inefficacité offensive. « C'est tous les week-ends
comme ça. C'est impressionnant… Il y a un syndrome. On est dans une spirale négative. Même un
penalty, on ne le met pas… On fait deux erreurs sur leurs deux buts, même s'ils ont une barre. Perdre
quand on se fait balader OK, mais là… Deux défaites en cinq matches, c'est compliqué quand on
ambitionne d'être tout là-haut… » Les Yonnais ont donc souffert pour signer leur premier succès en
championnat, non sans un brin de réussite et en se faisant de nombreuses frayeurs en seconde mitemps. « C'est une belle victoire contre une belle équipe. On savait qu'on allait souffrir, mais
l'ouverture du score a changé la donne car ils ont été obligés de se découvrir, analysait de son côté
l'entraîneur vendéen Cyrille Joly. Les joueurs n'ont rien lâché et ont été récompensés, contre une
équipe forte physiquement et individuellement. »
Désormais 12 e, les Limougeauds vont devoir redresser la barre dans deux semaines lors de la
réception de Lège-Cap-Ferret, dernier du groupe. Un match déjà crucial dans la saison du LFC.
1-0 à la mi-temps
LA ROCHE-SUR-YON (Stade Henri-Desgrange). LA ROCHE-SUR-YON bat LIMOGES FC 2-1 (1-0).
Arbitre : M. Garo.
Buts. Pour La Roche-sur-Yon, M'Bock (21 e, 65 e) ; pour Limoges, Belfoul (77 e, sp).
Avertissements. À La Roche-sur-Yon, A. Vinet (34 e), Moratti (87 e) ; à Limoges, N'Diaye (41 e),
M'Baye (57 e).
La Roche-sur-Yon. Moratti - Merceron, Abadie (cap.), Roissé, Charneau - D.Vinet, A.Vinet (Faustin
Leybach, 80 e), Pitra - M'Bock (Négrit, 71 e), Berjon, Mornet (Macé, 85 e).

Limoges. Toroyan - Terrier (Arab, 46 e), Aït-Yahya, Hamdi, Orengo - Caloin (cap.), Lahaye (Sanogo,
54 e), Houri - N'Diaye, Belfoul, M'Baye (Machado, 74 e).
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