Trois jeunes joueurs arrivent au Limoges FC
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Le club limougeaud a officialisé, ce vendredi, par la voix de son président, trois nouvelles recrues.
Petit à petit, le Limoges FC se consolide. Promus en National 2, les dirigeants du LFC peaufinent leur
effectif à quelques jours de la reprise qui aura lieu le 8 juillet prochain. Avec cette arrivée de trois
joueurs de moins de 22 ans, le club limougeaud semble faire le pari de la jeunesse :
- Jordan Sicaire (gardien de but).
Âgé de 20 ans, ce jeune gardien de but formé à l'ESA Brive évoluait, cette saison, à Bergerac (CFA)
où il a pris part à trois rencontres en tant que remplaçant. Il devrait être le 3e gardien dans la
hiérarchie limougeaude après Toroyan et Christian N'Sapu dont l'arrivée a été confirmée cette
semaine.
- Victor Lobry (milieu de terrain).
Ce joueur de 22 ans arrive en provenance de la réserve du Stade de Reims dont il était le capitaine.
La saison dernière, en CFA, Victor Lobry a disputé 24 matches et inscrit 4 buts. Il aura pour mission
de remplacer Samy Houri au poste de meneur de jeu.
- Dominique Miquilan (attaquant).
Dominique Miquilan évoluait au sein de la réserve du Stade Malherbe de Caen (CFA2). Cet attaquant
d'1,90 m a trouvé l'ouverture à 4 reprises en 14 rencontres disputées la saison dernière.
International U20 avec le Sénégal, Miquilan a été finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations
U20 en mars dernier.
Transferts du Limoges FC
Arrivées : Christian N'Sapu (Saint-Pryvé Saint-Hilaire, National 3), François Lajugie (CA Bastia,
National 1), Jordan Sicaire (Bergerac, National 2), Victor Lobry (Stade de Reims réserve, National 2),
Dominique Miquilan (Stade Malherbe de Caen réserve, National 3).
Départs :
Dimitry Caloin (Cholet, National 1)
Samy Houri (Belfort, National 2)
Nordine Aït-Yahya (libre)
Elias M'Baye (libre)
Mathieu Brun (Saint-Pantaléon, Régional 2)
Oumar N'Diaye (Feytiat, National 3)
Elychaeyn Issoufi (libre)
Alexandre Taragnat (Cozes, National 3).
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