11e journée (match en retard) : après le match
nul du LFC à Bordeaux (B), samedi soir (1-1)

Eddy Calogine et les Limougeauds sont rentrés frustrés de leur déplacement à Bordeaux.? © photo
brigitte azzopard

Le Limoges FC a débuté l’année 2017 par un match nul, sur la pelouse de la réserve des
Girondins de Bordeaux, samedi soir (1-1). Un résultat jugé « frustrant » par Eddy Calogine, estimant
que sa formation avait les capacités de décrocher la victoire.
Que retenez de ce résultat nul obtenu à Bordeaux samedi soir ? C'est un match nul frustrant. On fait
le plus dur en marquant le premier but et on concède l'égalisation sur l'une de leur seule occasion.
Après, on fait un bon match dans l'ensemble et on poursuit notre bonne dynamique.
Quelles satisfactions ressortez-vous de cette prestation ? Nous avons été bien place et les absences
pour suspension (Caloin et Machado, NDLR) ne se sont pas trop fait ressentir. Nous avons une
nouvelle fois fait preuve d'une belle solidité en concédant très peu d'occasion.
Qu'en est-il des points négatifs ? On ne concrétise pas nos occasions franches à l'image de ce face-àface de Virgile (Pinson) en 2 e mi-temps. On espère avoir plus réussite dans ce domaine lors de la 2 e
partie de saison.
Sur un plan personnel, comment s'est déroulé votre retour dans le onze titulaire ? Je me suis bien
senti sur le terrain. J'étais absent trois semaines et ce n'était par évident de rentrer directement
comme titulaire. Le coach a confiance en moi et j'essaie à chaque fois de donner le maximum.
Vous changez régulièrement de poste cette saison. Arrivez-vous à bien vous adapter ? Je jouais plutôt
en défense centrale ces dernières semaines et à Bordeaux, le coach m'a fait jouer milieu défensif en
raison des absences à ce poste. Mais j'arrive toujours à bien m'adapter.
Vous accusez un retard de cinq points sur le deuxième, le Stade Bordelais. La course à la montée est
plus que jamais d'actualité pour vous ? Notre objectif est d'aller chercher l'une des deux premières
places car nous avons l'équipe pour le faire. Nous avons quasiment joué tous nos adversaires et nous
avons montré que nous étions capables de rivaliser avec toutes les équipes.
Vos deux prochains rendez-vous contre des mal classés sont cruciaux pour le LFC ? Oui les matches
contre Cozes et Marmande sont très importants. Il ne faudra pas les prendre à la légère. Mais on aura
moins de pression par rapport à des confrontations face à des équipes de haut tableau, sachant que
ces matches comptent dans le classement des meilleurs deuxièmes.
0-0 à la mi-temps
LE BOUSCAT (Stade Sainte-Germaine). GIRONDINS DE BORDEAUX (B) - LIMOGES FC 1-1 (0-0).
Arbitre : M. Khademi.
Buts. Pour Bordeaux : Zinga (76 e) ; pour Limoges : Houri (68 e).
Avertissements. À Bordeaux : Verdon (22 e), Kaabouni (78 e), Corinus (90 e+3) ; à Limoges : Diaby
(38 e), Charre (82 e), Sanogo (88 e).
Bordeaux (B). Mandanda - Coquin, Mombela, Verdon, Poundjé (Makiadi 68 e) - Corinus (cap),
Kaabouni, Valla - Boupenza, Zinga (Castera 79 e), Maurice-Belay (Kebbal 71 e). Entr. : P. Battiston.
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahia, Hamdi (cap), Lahaye, Orengo - Charre (N'Diaye 86 e), Calogine Sanogo, Houri, Pinson (M'Baye 73 e) - Diaby (Belfoul 79 e). Entr. : D. Cvetkovic.
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