Coupure presse du samedi 27 août et 28 août match LFC-Marmande
Football / CFA2 : Le Limoges FC en opération reconquête ce samedi soir face à Marmande

Suspendu contre Pau, Oussama Belfoul disputera son premier match de la saison ce samedi soir. Photo Stéphane Lefèvre
Limoges dispute ce samedi soir face à Marmande son premier match à domicile de la saison. Après
deux saisons très compliquées à Saint-Lazare, le LFC entend reconquérir ses supporters et retrouver
sa souveraineté perdue à la maison.
Le bilan est bien maigre. Famélique même. Depuis deux ans, les supporters limougeauds n'ont pas
beaucoup eu le loisir de se réjouir des performances de leurs protégés. C'est le moins que l'on puisse
dire. Sur les 28 matches de championnat disputés sur ses terres depuis août 2014, le LFC n'a
engrangé que 8 victoires à domicile, soit à peine 29 % de succès en deux saisons.
Pour sa grande première sur le banc à Saint-Lazare, Dragan Cvetkovic se sait attendu, lui et ses
joueurs, et connaît la nécessité de démarrer ce nouveau chapitre à la maison de la meilleure des
manières. « Il faut réussir cette première à domicile car cela va déterminer par la suite notre relation
avec le public de Limoges », explique Dragan Cvetkovic qui attend des supporters du LFC un soutien
sans faille. « Nous aurons plus de chance de gagner à douze qu'à onze. Le public doit nous pousser
car c'est un atout important pour aller le plus loin possible. »
Retrouver enfin une équipe souveraine sur ses terres : les aficionados du Limoges FC n'attendent que
ça. Trop déçus par tant de contre-performances et trop frustrés par tant de pertes de balle et de
déchets techniques impropres à la construction d'actions décisives.
Pour réussir cette première à la maison, Dragan Cvetkovic attend de ses joueurs qu'ils reproduisent
la première mi-temps du match de Pau. « Nous avons très bien commencé cette rencontre dans le
jeu et dans la détermination et puis, après avoir marqué, nous avons moins joué et au final nous
méritons tout juste le match nul. Pour battre Marmande, il faudra jouer vers l'avant, percuter et
presser à la perte du ballon », estime le coache limougeaud.
Belfoul et Hamdi de retour
Ce samedi soir, pour ouvrir son compteur à victoires, le club haut-viennois devra passer l'obstacle
Marmande. Cette formation qui évolue avec un bloc bas et des attaquants percutants s'était imposée
1-0 la saison dernière au stade Saint-Lazare. Pour mettre toutes les chances de son côté, le LFC
pourra compter sur les retours de suspension de Belfoul et de Hamdi. Deux éléments qui ne seront
pas de trop pour permettre à Limoges de se lancer sur de bons rails.
Les rencontres de cette 2e journée :
Samedi, à 16 heures : Lège-Cap-Ferret - Girondins Bordeaux (B) ; à 18 h 30 : Les Herbiers (B) Cozes ; à 19 heures : Anglet - Niort (B), Bressuire - Bayonne, Stade Bordelais - La Roche-sur-Yon.
Dimanche, à 15 heures : Pau (B) - Angoulême.
Le groupe :
Limoges FC. Delage, Toroyan - Charre, Terrier, Orengo, Hamdi, Calogine, Aït-Yahya - Sidibé, Caloin,
Houri, Arab - Pinson, N'Diaye, A. Diaby, Belfoul, Lebœuf.
Absents. Lahaye (suspendu), M'Baye (adducteurs), Brun et Machado (reprise).
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Amaury Charre peut exulter. Pour son premier match à Saint-Lazare, il a trouvé le chemin des filets
au bout de 4 minutes de jeu. - photo pascal lachenaud
Pour son premier match de la saison à la maison, le LFC a livré une prestation pleine de maîtrise face
à Marmande (2-0), hier soir. Un succès acquis grâce à deux entames de mi-temps performantes.
Coutumiers des retards à l'allumage la saison dernière, les Limougeauds ont enfin changé leurs
habitudes. En trouvant le chemin des filets à chaque début de mi-temps, Dimitry Caloin et ses
partenaires se sont facilités la tâche pour aller quérir une solide victoire. Et ravir ainsi un public très
attentif à la première du LFC version Dragan Cvetkovic à Saint-Lazare.
Charre, première
Pourtant, entre une chaleur accablante nécessitant une pause fraîcheur à chaque période et un
terrain difficile à jouer, toutes les conditions étaient loin d'être réunies pour permettre aux deux
formations de s'exprimer sous leur meilleur jour. En dépit de ces aléas, le LFC éludait la phase
d'observation en prenant son adversaire à la gorge. Samy Houri donnait le ton avec une première
opportunité mais sa frappe en pivot était captée en deux temps par Tchagouni (3 e).
Une minute plus tard, le portier marmandais était impuissant sur la reprise victorieuse d'Amaury
Charre, bien servi en retrait par Caloin (1-0, 4 e). La recrue défensive du LFC lançait sa formation sur
de très bons rails.
Au tout début du deuxième acte, le même scénario se répétait. Plus déterminés que les Marmandais,
les locaux doublaient la mise grâce à Dimitry Caloin. Sur un corner de Pinson, le capitaine du LFC
profitait de la sortie manquée de Tchagouni pour faire trembler les filets (2-0, 48 e).
Deux buts qui suffiront aux bonheurs de Limougeauds qui auraient pu alourdir la marque. Très en
jambes, à l'image de ses partenaires, Samy Houri enroulait une belle frappe à l'entrée de la surface
mais sa tentative heurtait le montant droit du gardien visiteur. À la retombée, le meneur du LFC
voyait son tir dégagé sur la ligne par un défenseur (61 e).
Marmande sans solution
Les Marmandais, pour leur part, n'ont pas eu beaucoup le loisir d'apporter le danger sur les buts de
Toroyan. Face au pressing omniprésent de Haut-Viennois très affûtés, les joueurs de Frédéric Parisot
ont été bien timorés. À l'exception de leur avant-centre Landry Nomel qui s'est démené sur le front
de l'attaque sans parvenir à tromper la vigilance des Limougeauds. Si ce n'est à deux reprises mais à
chaque fois le Marmandais était signalé hors-jeu.
Avec cette victoire nette et sans bavure, le LFC lance un signal fort à ses adversaires en démontrant
qu'il faudra compter sur lui cette saison dans ce championnat.
U17 Nationaux. Les jeunes du LFC se sont inclinés 2-1, hier, après-midi, sur la pelouse du Poiré-surVie, lors de la première journée du championnat.
Limoges 2 - marmande 0
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Limoges bat Marmande 2-0. Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Roumy
(Puy-de-Dôme) assisté de MM. Jamali et Lemasson.
Buts. Charre (4 e), Caloin (48 e).
Avertissements. À Limoges : Caloin (35 e), Terrier (69 e), Sidibé (75 e). À Marmande : Deroux (53
e), Gonçalves (63 e), Essomba (75 e).
Limoges FC. Toroyan - Terrier, Charre, Hamdi, Calogine - Caloin (cap.), Sidibé, Houri (Aït-Yahya 88
e) - N'Diaye (Arab 84 e), Belfoul, Pinson (Diaby 90 e+1). Entr. : D. Cvetkovic.
Marmande FC. Tchagouni - Lafargue, Desitter (cap.), Cucchi (Essomba 43 e), Arpoulet - Fourkane,
Deroux, Gonçalves (Zbat 65 e) - Hirel, Nomel, Melhout (Valo 78 e). Entr. : F. Parisot.
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