CFA2 (14e journée) : le Limoges FC (4e) se rend à
Marmande (12e) ce soir (19 h 30)

Elias M’Baye et les Limougeauds entendent confirmer leur écrasante victoire acquise la semaine
dernière contre Cozes (8-0).? © photo stéphane lefèvre
Après la victoire éclatante contre Cozes (8-0), la semaine dernière, les Limougeauds effectuent ce
soir (19 h 30) un périlleux déplacement à Marmande. Avec un retard de cinq points sur le leader, le
Stade bordelais, le LFC se doit d’engranger.
Tous les voyants sont au vert pour le LFC. En pleine confiance, les Limougeauds qui ont éparpillé
façon puzzle les Cozillons 8-0, la semaine dernière, surfent sur une belle dynamique. Mais le LFC se
garde bien de tout triomphalisme. L'exigence demeure plus que jamais au rendez-vous : « J'ai
montré aux joueurs la vidéo de notre quart d'heure de relâchement à la fin de notre première mitemps contre Cozes. Il faut que l'on fasse preuve de plus de maturité », appuie Dragan Cvetkovic
tout en soulignant le sérieux et l'application de ses troupes durant les trois quarts de la rencontre.
UNE SEMAINE DANS LE FROID. – Eddy Calogine et ses partenaires ont dû composer avec des
conditions d'entraînement difficiles en raison du froid et du gel. « On s'est adapté. Les terrains en
herbe étant impraticables, nous avons travaillé sur synthétique », explique le coach limougeaud. Le
terrain du stade Michelon à Marmande a également subi les affres de la météo cette semaine. Mais le
redoux amorcé depuis hier devrait permettre aux 22 acteurs de s'exprimer sans trop de difficultés ce
soir.
DANS LA PEAU DU CHASSEUR. – « À mi-parcours, nous avons cinq points de retard sur le leader.
Chaque match représente une grosse échéance et nous n'avons pas le droit à l'erreur. » Dragan
Cvetkovic attend de ses troupes une prestation à la hauteur de celle livrée contre Cozes pour faire le
plein de points. Dans cette course à la montée, les Limougeauds savent qu'ils devront limiter au
maximum les incartades lors de cette phase retour. Un succès ce soir permettrait aux Haut-Viennois
de mettre la pression sur leurs adversaires directs qui, pour la plupart, ne joueront pas ce week-end.
MARMANDE A BESOIN DE POINTS. – Seulement 12 e, les Marmandais veulent profiter de la réception
du LFC pour s'octroyer une première victoire depuis le 1 er octobre. « Marmande a besoin de points.
Cette équipe nous avait posé des problèmes à l'aller. On s'est bien préparé pour ce match mais c'est
sur le terrain que ça se passe. » Quasi intraitables à domicile, les Limougeauds entendent bien
s'affirmer en dehors de leurs bases. Car, pour l'heure, Caloin et ses coéquipiers n'ont engrangé que 6
points en 6 déplacements.
ce soir (19 h 30)
Limoges FC. Toroyan, Brun - Hamdi, Calogine, Orengo, Aït-Yahya, Lahaye - Machado, Caloin,
Houri, Charre - Issoufi, N'Diaye,
Pinson, Belfoul, M'Baye.
Absents. A. Diaby (déchirure), Sanogo (élongation), Arab (cheville), Lebœuf, Sidibé et Terrier
(reprise).
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