Foot / CFA : le Limoges FC s'est compliqué la vie face aux Herbiers

Samy Houri, en vue samedi soir, et le LFC ne sont par parvenus à s’imposer aux Herbiers. - photo
brigitte azzopard
Rapidement mené au score, le LFC a su réagir en seconde période pour éviter la défaite, samedi soir,
à Saint-Lazare, face aux Herbiers (1-1). Mais les Limougeauds ont surtout affiché un manque de
réalisme inquiétant.
Les matchs se suivent et les scénarios se répètent. Comme à Angoulême il y a deux semaines, les
joueurs de Dragan Cvetkovic ont manqué d'efficacité dans les deux zones de vérité et ont dû, une
nouvelle fois, courir après le score.
Samedi soir, la défense limougeaude craquait dès la 11 e minute. Le froid réalisme herbretais
douchait Saint-Lazare avec Levron à la passe et Emeriau à la conclusion, bien esseulé devant la cage
de Toroyan (0-1). Si les visiteurs n'avaient eu besoin que d'une seule opportunité pour trouver la
faille, les Haut-Viennois offraient à leur public un festival d'occasions ratées.
Avant l'ouverture du score vendéenne, Belfoul s'était présenté seul face au portier des Herbiers, bien
servi par Houri. Mais l'attaquant limougeaud ne parvenait pas à contourner Salles (3 e). Pinson
n'avait pas plus de réussite au quart d'heure de jeu. Excentré côté gauche, le jeune ailier limougeaud
perdait lui aussi son un contre un face à Salles. Toujours devant au score, les Vendéens, qui
évoluaient en contre, étaient tout près d'aggraver la marque. Mais Toroyan remportait son duel face
à Levron (30 e).
La lucarne de Sanogo
Au sortir d'un premier acte frustrant, Dragan Cvetkovic redonnait un second souffle à ses troupes en
lançant dans la bataille Aït-Yahya et M'Baye. Ce dernier, qui effectuait ses premiers pas avec le LFC
en championnat, ne tardait pas à se mettre en évidence. L'ex-joueur d'Yzeure servait Houri qui, après
un numéro dans la surface, échouait face à Salles (48 e). Comme à Angoulême, Dragan Cvetkovic
jouait son va-tout en remplaçant un défenseur (Charre) par un attaquant (N'Diaye) à l'heure de jeu.
Une tactique payante. Car à force de dominer, les locaux finissaient par trouver l'ouverture grâce à
un coup de patte magique de Gaye Sanogo. Le jeune milieu limougeaud nettoyait la lucarne de Salles
d'une frappe limpide à une vingtaine de mètres des buts (1-1, 67 e).
Sur la lancée de cette égalisation, les Haut-Viennois, déterminés à décrocher les trois points, faisaient
le siège du camp herbretais. Sans parvenir à conclure. Le LFC devait donc se contenter de ce point du
match nul non sans une certaine de frustration.
Limoges 1 - Les Herbiers 1
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). LIMOGES et LES HERBIERS (B) 1-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : M.
Leleu.
Buts. Limoges : Sanogo (67 e). Les Herbiers : Emeriau (11 e).
Avertissements. À Limoges : Calogine (53 e), Hamdi (74 e). Aux Herbiers : Bosque (89 e).
Limoges FC. Toroyan - Terrier (Aït-Yahya 46 e), Charre (N'Diaye 61 e), Hamdi, Orengo - Caloin
(cap.), Calogine - Sanogo, Houri, Pinson (M'Baye 46 e) - Belfoul.
Les Herbiers (B). Salles - Jalma (Chimène 88 e), Auvinet, Brelivet, Giraudeau - Oukache, Soullard
(cap.), Acolatse (Lorieux 64 e), Levron - Emeriau (Piveteau 72 e), Bosque.
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