Les Limougeauds ratent le coche

Machado et les Limougeauds se sont démenés face aux Niortais, hier soir. Une débauche d’énergie
qui n’a pas suffi pour venir à bout des Chamois.? © photo alexandre velluet
Le LFC a perdu deux points précieux dans la course à la montée, hier soir. Les joueurs de
Dragan Cvetkovic qui ont été rejoints par Niort (1-1) en fin de rencontre ont raté l’occasion de revenir
sur le leader du championnat.
Un match nul au goût amer. Un résultat qui a presque valeur de défaite. Dans l'incapacité de se
mettre à l'abri en dépit de nombreuses opportunités, les Haut-Viennois se sont exposés à une
égalisation des Deux-Sévriens. Des visiteurs qui ont su profiter d'une absence défensive locale à cinq
minutes du coup de sifflet final pour repartir des bords de Vienne avec un point dans leur escarcelle.
Regrettable d'autant plus que Caloin et ses partenaires avaient l'occasion de revenir à égalité de
points avec le Stade Bordelais, leader vacillant battu sur ses terres hier soir.
Houri avait
montré la voie
Face à une formation invaincue à l'extérieur depuis un an, les Limougeauds étaient les premiers à se
mettre en évidence. Belfoul, à deux reprises (4 e et 16 e), grillait la politesse à l'arrière-garde deuxsévrienne mais butait à chaque fois sur un Bouchard impeccable. Les locaux qui se procuraient les
situations les plus intéressantes dans ces vingt premières minutes étaient logiquement récompensés.
Dans la surface, Diaby échouait sur le portier niortais mais ce dernier repoussait le ballon dans les
pieds de Houri, qui, seul aux six mètres, ouvrait le score sans opposition (1-0, 21 e).
Ce but avait le don de réveiller les ardeurs visiteuses. Bassock, très en vue hier soir, adressait un
centre parfait à Jaki dont la tentative de la tête était repoussée par la barre transversale de Toroyan
(25 e).
Mais c'était bien les locaux qui avaient la mainmise sur ce premier acte face à des Chamois un peu
trop tendres. Diaby avait l'occasion de réaliser le break mais tombait sur un Bouchard encore décisif
qui maintenait sa formation dans la rencontre. Avec un retard minimal à la pause, les joueurs de
Jean-Philippe Faure comptaient bien déjouer les plans limougeauds en deuxième mi-temps.
Quelques secondes après la reprise, Bassock s'essayait à l'entrée des 16 mètres mais Toroyan,
vigilant, détournait le ballon en corner. Rarement inquiétés, les Haut-Viennois géraient leur court
avantage sans parvenir à tuer le match.
Double expulsion
Finalement, un fait de jeu rebattait les cartes dans les dix dernières minutes. Suite à une
échauffourée, l'arbitre expulsait le Limougeaud Belfoul et le Niortais Batisse (83 e). Déconcentrés par
cette décision arbitrale, les Limougeauds étaient punis par des Chamois réalistes. Une erreur
technique de Charre était parfaitement exploitée par Jaki qui se jouait sans difficulté de Toroyan pour
égaliser (85 e). Un scénario bien difficile à digérer pour le LFC dans cette course à l'accession où
chaque point pèse très lourd.
limoges 1 - niort 1
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Limoges et Niort font match nul 1-1 (mi-temps : 1-0). Arbitre : M.
Teulet.
Buts. Limoges : Houri (21 e). Niort : Jaki (85 e).
Avertissements. À Limoges : Machado (52 e), Sanogo (90 e+3). À Niort : Lebeau (14 e), Daubin (26
e).
Expulsions. À Limoges : Belfoul (83 e). À Niort : Batisse (83 e).
Limoges. Toroyan - Hamdi, Charre, Calogine, Orengo - Caloin (cap.), Machado (Issoufi 88 e) - Lebœuf
(Pinson 71 e), Houri (Sanogo 88 e), Diaby - Belfoul.
Niort (B). Bouchard - Bena, Batisse (cap.), Allemand (Vasseur 54 e), Saubion - Lebeau, Daubin (B.
N'Diaye 73 e), Bourhane, Abbas (Benbachir 67 e) - Jaki, Bassock.
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