Le Limoges FC à l'épreuve niortaise
(article du samedi 19 11 2016)
9ème journée : les Limougeauds défient à 18 heures une formation de Niort, deuxième du
classement. Un gros morceau pour des Limougeauds qui se doivent de récupérer les points perdus il
y a deux semaines à Saint-Lazare contre Anglet.
«L'itinéraire pour aller à Niort, on commence à bien le connaître. » Six jours après la qualification
acquise face à Niort Saint-Florent (6-0) en Coupe de France, Dragan Cvetkovic et ses protégés
reprennent la direction de la préfecture des Deux-Sèvres aujourd'hui. Autre compétition, autre
contexte, autre stade. Ce soir, l'opposition sera d'un tout autre calibre. Dans un stade René-Gaillard
habituellement dévolu aux joutes de L2, le LFC se mesure au dauphin du Stade Bordelais, la réserve
des Chamois Niortais, pour le compte de la 9 e journée de CFA2. Une formation composée de jeunes
talents qui affiche de solides garanties depuis le début de la saison. Dragan Cvetkovic s'est donc
attelé cette semaine à optimiser la préparation de ses troupes à cette rencontre en organisant
notamment une séance vidéo : « C'est une équipe technique et joueuse qui a une très bonne maîtrise
collective. Il faudra être le plus compact possible et réduire les distances d'intervention. »
Le coach franco-serbe compte également sur la vitesse de ses joueurs de couloir pour créer le danger
dans la surface niortaise. Des Limougeauds qui devront se montrer plus inspirer que lors de leur
dernière sortie en championnat face à Anglet, à Saint-Lazare, il y a deux semaines (0-0).
Cinq défis avant la trêve des confiseurs
Ce déplacement à Niort ouvre un bloc de cinq rencontres qui emmènera le LFC jusqu'à la trêve. Avec
un sacré programme en perspective : puisqu'après les Chamois, les Haut-Viennois défieront sur leurs
terres Bressuire (4 e) puis Les Herbiers en Coupe de France avant de finir l'année avec deux duels
girondins contre les réserves de Bordeaux (8 e) et le Stade Bordelais (1 er). « Ce match de Niort va
nous conditionner pour nos prochaines rencontres. On va devoir rivaliser avec de fortes équipes
jusqu'à la trêve et les joueurs devront tout le temps être dans l'action », explique Dragan Cvetkovic.
Autant d'échéances qui permettront de juger de l'évolution des prestations d'un LFC toujours en
quête de constance.
Limoges FC. Toroyan, Delage - Hamdi, Lahaye, Orengo, Charre, Aït-Yahya - Caloin, Sidibé, Sanogo,
Arab, Houri - A. Diaby, N'Diaye, Pinson, Belfoul.
Absents. M'Baye (suspendu), Machado et Lebœuf (blessés), Calogine (indisponible).
Réginald Marie

Match nul frustrant pour le Limoges FC
(article du dimanche 20 11 2016)

Virgile Pinson et les Limougeauds ne ramènent qu'un point de leur déplacement à Niort. © Photo
Frédéric Lherpinière.

Ce samedi soir, le Limoges FC a été tenu en échec sur la pelouse de la réserve des Chamois
Niortais (2-2), pour le compte de la 9e journée de CFA2.
Les Limougeauds avaient pris les devants en première mi-temps grâce à une double réalisation
de Diaby. Mais cet avantage de deux buts ne suffira pas aux joueurs de Dragan Cvetkovic. Les
Niortais parvenaient à réduire l'écart peu après l'heure de jeu avant d'égaliser à dix minutes de la fin
(2-2).
Dimitry Caloin et ses partenaires ratent ainsi l'occasion de se rapprocher de leur adversaire du soir
qui reste 2e avec 4 points sur le LFC.
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