Après la courte victoire obtenue face à Bressuire
(1-0), samedi soir, à Saint-Lazare

Le latéral droit Nordine Aït-Yahya a livré une belle prestation.? © photo t. jouhannaud

Limoges a fait le travail samedi, en décrochant une précieuse victoire à domicile face à
Bressuire (1-0) qui lui permet de réduire l’écart avec le leader. Si l’animation offensive est encore
perfectible, le LFC a confirmé sa solidité défensive à la maison. De bon augure avant la Coupe de
France.
Sérieux, efficaces, tenaces, pragmatiques. Les Limougeauds ont dû mettre du cœur à l'ouvrage pour
quérir ces trois points essentiels dans leur tableau de marche. Retour en chiffres sur cette victoire et
ses incidences.
Infranchissable ou presque. A Saint-Lazare, l'arrière-garde du LFC n'a été prise en défaut qu'à une
seule reprise en cinq matches de championnat. Samedi soir, Artur Toroyan a su à nouveau préserver
sa cage inviolée en bénéficiant du travail défensif de ses coéquipiers. «Les joueurs ont été vigilants et
attentifs face à cette équipe de contres qui prend beaucoup de points à l'extérieur», note Dragan
Cvetkovic, l'entraîneur limougeaud.
C'est le goleador attitré du LFC cette saison en CFA2. En inscrivant son 4e but, Dimitry Caloin a
démontré une nouvelle fois ses bonnes prédispositions devant le but. Une réalisation suffisante pour
faire le bonheur d'un Limoges FC qui doit encore progresser dans son animation offensive. «Nous
avons été percutants mais il y a eu trop de ballons centrés devant le but sans personne à la
réception», pointe le coach haut-viennois. «On doit encore faire mieux, ajoute Virgile Pinson. Mais on
n'a bien tenu le résultat et c'est le plus important.»
Les Haut-Viennois ont fait coup double ce week-end. En plus de la victoire, ils sont revenus à cinq
points du leader, le Stade Bordelais, défait par Anglet (3-0). L'objectif de Dragan Cvetkovic, affiché il
y a plusieurs semaines, d'être à portée de fusil du club girondin, avant de les affronter le 17
décembre, est donc plus que d'actualité. En attendant ce duel, les esprits limougeauds sont
accaparés par leur match du 8e tour de Coupe de France face aux Herbiers. Et Dragan Cvetkovic et
ses hommes comptent bien créer l'exploit. «Notre semaine a bien démarré avec cette victoire face à
Bressuire. Il faut maintenant la terminer comme il se doit vendredi soir.»
Coupe de France. Les billets pour le 8e tour de Coupe de France entre le LFC et Les Herbiers
(vendredi, 20 heures) sont mis en vente dès aujourd'hui au siège du club, rue Jules-Noël. Des
permanences sont assurées chaque jour jusqu'à jeudi, de 15 heures à 19 heures. 10 euros la place.
6 AVERTISSEMENTS
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). LIMOGES bat BRESSUIRE 1-0 (1-0). Arbitre : M. Ougier.
But. Caloin (30 e).
Avertissements. A Limoges : Machado (29 e), M'Baye (36 e), Caloin (36 e). A Bressuire : Métois (37
e), Toumin (45 e+1), Barcq (78 e).
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine, Orengo - Machado, Caloin (cap.) - A. Diaby
(N'Diaye 86 e), M'Baye (Charre 90 e+3), Pinson (Houri 73 e) - Belfoul.
Bressuire. Charrier - Altunay, Lelaure, Charbonnier, Toumin - Barcq, Charruau (cap., Brémaud 73 e) Robert (Baudin 60 e), Métois (Rambault 46 e), Battais – Lecante.
Réginald Marie

Limoges Football Club
rue Jules Noël 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 06 33 74
Fax :05 55 06 93 93
@ : limogesfc@wanadoo.fr

www.limogesfc.fr

