CFA2 : le meneur de jeu du LFC se livre avant la
reprise du championnat demain à Bordeaux

Le meneur de jeu du LFC et ses partenaires retrouvent la compétition ce week-end après une
coupure « qui nous a permis de nous ressourcer ».? © photo thomas jouhannaud

Le Limoges FC retrouve la compétition dès demain soir avec un match en retard à disputer sur la
pelouse de la réserve des Girondins de Bordeaux. À la veille de ce duel, Samy Houri revient sur la
première partie de saison, la gestion de la trêve et les objectifs de cette fin de saison.
LES QUATRE PREMIERS MOIS DE COMPÉTITION._ « Nous avons réalisé une première partie de saison
correcte. Le gros point positif, c'est d'être invaincu à domicile. Après, nous avons perdu quelques
points en réalisant beaucoup de matches nuls alors que nous méritions mieux. Si ces résultats nuls se
transforment en victoires lors de la deuxième partie de saison, ce sera très intéressant au niveau du
classement. »
LA GESTION DE LA TRÊVE._ « Cette coupure de deux semaines nous a permis de nous ressourcer et
de profiter de la famille. Durant cette période, chaque joueur a suivi un programme individuel pour
garder le rythme et revenir en forme. »
L E RETOUR À L'ENTRAÎNEMENT._ « Nous avons repris l'entraînement lundi et nous avons travaillé les
aspects physiques, techniques et tactiques pour pouvoir aborder dans les meilleures conditions ce
déplacement chez les Girondins de Bordeaux, samedi soir. »
BORDEAUX, MATCH CHARNIÈRE._ « Ce match vient peut-être un peu tôt dans le calendrier, après la
trêve. On aurait préféré un peu plus de jours pour encore mieux se préparer. Mais il faudra le jouer
dès ce week-end et faire le maximum pour ramener un résultat positif. Ce match est très important
pour nous car il peut nous permettre de revenir à la troisième place en cas de succès. Ce serait une
très belle opération face un concurrent direct. Après, on ne sait pas trop quelle équipe se présentera
face à nous. C'est une jeune formation de qualité qui sera peut-être renforcée par des joueurs du
groupe pro. Mais nous avons un effectif qui peut rivaliser avec tout le monde. »
LA MONTÉE TOUJOURS EN LIGNE DE MIRE._ « On espère que ce match de Bordeaux nous permettra
de lancer une bonne dynamique. Notre objectif est de nous mêler à la lutte pour la montée jusqu'au
bout. »
SUR UN PLAN PERSONNEL._ « Je me suis bien reposé mentalement et physiquement pendant la
trêve. En décembre, j'ai été handicapé par un coup reçu au niveau du pied. Aujourd'hui, je me sens
très bien et je suis prêt pour aborder la suite de la saison. »
Réginald Marie
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