14e journée : après le match nul concédé à
Marmande (0-0), samedi soir

À Marmande samedi soir, Oumar N’Diaye n’est pas parvenu à confirmer sa belle prestation fournie
contre Cozes.? © Archives le populaire du centre
En ramenant qu'un seul point de son déplacement à Marmande samedi soir (0-0), le LFC n'a pas saisi
l'occasion de mettre la pression sur ses concurrents directs pour la montée. Les joueurs de Dragan
Cvetkovic se sont montrés trop brouillons offensivement pour espérer mieux.
DU FESTIVAL DE COZES À L'ATONIE MARMANDAISE. En l'espace d'une semaine, les Limougeauds ont
montré deux visages offensifs bien différents. Appliqués et redoutablement efficaces contre Cozes (80), les Haut-Viennois se sont montrés bien peu inspirés à Marmande en accumulant les fautes
techniques dans la moitié de terrain adverse. « Nous n'avons pas eu la même percussion que contre
Cozes, note Dragan Cvetkovic. Il y a un défaut de rythme et d'engagement pendant ce match. Nous
avons eu des conditions d'entraînement difficiles tout au long de la semaine mais les conditions sont
ce qu'elles sont ».
Qui plus est, le mauvais état de la pelouse du stade Michelon n'a pas vraiment favorisé l'expression
offensive du LFC.
TOUJOURS AU PIED DU PODIUM. Un succès en terre marmandaise aurait permis aux Limougeauds de
revenir à deux unités de la première place, sachant que la plupart de leurs concurrents directs pour la
montée étaient au repos forcé ce week-end. Mais en récoltant qu'un seul point, le Limoges FC ne
décolle pas du quatrième rang. « Pour nous, c'est clairement deux points de perdu », a déclaré
samedi soir, Eddy Calogine.
Pour son entraîneur, le LFC «reste toujours dans la course et nos adversaires devront les jouer ces
matches en retard».
SATISFACTION DÉFENSIVE._ Dans la continuité de leurs dernières prestations, Artur Toroyan et ses
partenaires ont affiché de solides garanties en défense. «On a fait un bon match derrière. Nous avons
concédé très peu d'occasion», précise Eddy Calogine.
Difficilement franchissable, la muraille LFC n'a flanché qu'à trois reprises, lors des neuf dernières
journées.
DEUX SEMAINES POUR PRÉPARER ANGOULÊME. La prochaine échéance pour Kevin Machado et ses
partenaires revêt un caractère crucial. Le 4 février, ils recevront leurs voisins angoumoisins,
également prétendants à la montée. «Nous avons deux semaines pour bien préparer cette rencontre,
précise Eddy Calogine. Avec, on l'espère, de meilleures conditions météo pour s'entraîner.»
lfc : 4 jaunes
MARMANDE (Stade Michelon). MARMANDE et LIMOGES 0-0. Arbitre : M. Baert.
Avertissements. À Marmande : Melhout (81 e). À Limoges : Caloin (16 e), N'Diaye (32 e), Aït-Yahya
(68 e), Machado (88 e).
Marmande. Roy - Pizzinato, Desitter (cap.), Melhout, Deroux (Arpoulet, 64 e) - Fourkane (Aouchet 85
e), Mehaigni, Perali - Zbat, Cruman, Ghassiri (Hammami 46 e).
Limoges. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine, Orengo - Machado, Caloin (cap.) - N'Diaye (Pinson 62
e), Houri, M'Baye (Charre 90 e) - Belfoul (Issoufi 81 e).
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