U17 nationaux «Nous avons le niveau»

Christophe Lassudrie espère accrocher le maintien.? © photo t.j.

Les U17 du Limoges FC retrouvent la compétition demain (15 heures) à domicile face à Rodez, après
un mois de trêve. L'entraîneur, Christophe Lassudrie, revient sur la première partie de saison et la
volonté de pérenniser le club à ce niveau de compétition.
LA PHASE ALLER. – « Nous évoluons dans un championnat difficile avec de bonnes équipes. Sur cette
phase aller, nous avons quelques regrets car nous avons lâché des points en route. Nous aurions pu
en avoir quatre ou cinq de plus. Et puis, nous avons mal négocié notre dernier match avant la trêve
face à Mérignac (défaite 2-0), un concurrent direct pour le maintien. »
RODEZ, UN MATCH CRUCIAL. – « Il faut absolument décrocher les trois points contre cette équipe qui
joue aussi le maintien (le LFC est 11 e à un point de Rodez, 10 e). Mais nous n'avons pas pu travailler
correctement pour préparer ce match en raison de l'état difficile des terrains. Il y a une grande
nécessité d'avoir un terrain synthétique. »
OBJECTIF MAINTIEN. – « Le LFC fait le yo-yo depuis plusieurs années et il serait bien de pouvoir
pérenniser le club à ce niveau de compétition. Il faut à tout prix laisser quatre équipes derrière nous
pour nous maintenir. Les rencontres de janvier et février seront déterminantes. Jusqu'à maintenant,
nous avons montré que nous avions le niveau et il ne manque pas grand-chose pour enchaîner les
bons résultats. »
UN GROUPE HOMOGÈNE. – « Nous avons un bon groupe, très homogène, sans grandes individualités.
Ce groupe est assidu et démontre un très bon état d'esprit. Les joueurs sont là pour progresser et le
démontrent à chaque entraînement. »
R. M.
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