Rencontre avec Juvrel Loumingou, la nouvelle
sentinelle du Limoges FC

Juvrel Loumingou affiche une complémentarité naissante avec Momo Hamdi en charnière centrale.
Juvrel Loumingou a posé ses valises cet été sur les bords de Vienne. L’ancien joueur de Châteauroux,
qui s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, s’impose déjà comme un maillon essentiel
du système défensif du club limougeaud.
Calme, posé, serein. Juvrel Loumingou laisse transparaître une tranquillité communicative. Le jeune
homme de 22 ans semble déjà comme un poisson dans l’eau au sein d’une cité limougeaude qu’il
découvre à peine. Il faut dire que le nouveau défenseur central du LFC donne cette impression de
porter les couleurs du club phare du Limousin depuis un certain nombre d’années.
Pourtant le joueur d’origine congolaise n’a rejoint Limoges que cet été. Un nouveau chapitre dans la
carrière du natif de Brazzaville. Arrivé en France à l’âge de 9 ans, Juvrel Loumingou a fait ses classes
à Blois (avec le Toulousain Corentin Jean) avant de rejoindre Châteauroux où il évoluera cinq ans
durant.
Capitaine de la réserve en CFA2, il a intégré le groupe pro à la fin de l’exercice 2015-2016. Un sacré
souvenir. « Lors de mon premier match en National à Sedan, j’ai marqué », se remémore-t-il.
Sans la promesse de demeurer au sein de l’effectif pro, Juvrel quitte la Berrichonne et se retrouve
alors « en galère. J’avais des contacts avec des clubs de National mais rien ne s’est concrétisé car je
n’avais pas un CV assez garni. »
Il reprend alors contact avec un entraîneur qui s’était intéressé à lui quelques années auparavant,
l’ex-Briviste Pavle Vostanic. Entraîneur de Tarbes (CFA), il lui propose un essai qui s’avère rapidement
concluant.
Complémentaire de « Momo » Hamdi
Auteur d’un solide exercice 2016-2017, l’ancien Castelroussin décide de répondre favorablement à la
sollicitation de Dragan Cvetkovic, le technicien du LFC, lors de l’intersaison estivale. « Le projet mis
en place par le coach m’a convaincu. Je prends donc l’habitude d’être coaché par des entraîneurs
d’origine serbe. On doit travailler dur et il n’y a pas d’état d’âme », note Juvrel dont l’objectif est de
poursuivre sa progression au sein de son nouveau club.
Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Juvrel Loumingou affiche déjà une belle
complémentarité aux côtés de « Momo » Hamdi en charnière centrale. « Tout se passe très bien avec
“Momo”. Il apporte de la sérénité et il me parle beaucoup. Son expérience est aussi très bénéfique. »
Aux côtés du Varois, l’ancien Tarbais apporte notamment sa dimension athlétique : « J’aime le duel,
j’essaie de toujours défendre intelligemment et de bien relancer. En revanche, je dois encore
travailler sur la concentration et limiter la prise de risque. Je ne dois pas toujours rechercher le beau
geste. »
Conscient de sa marge de progression, le joueur formé à Blois ne tire pas de plans sur la comète. «
Je souhaite avant tout mettre le club en lumière et réaliser de bonnes performances. Cette saison, la
priorité des priorités, c’est le maintien. Pour le reste, on verra. »
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
CV EXPRESS
Naissance. À Brazzaville (Congo) le 11 février 1995.
Parcours. 2006-2011 : Blois. 2011-2016 : Châteauroux (équipes de jeunes, CFA2 et National). 20162017 : Tarbes (CFA). Depuis juillet 2017 : Limoges FC (National 2).
Ses préférences
Un joueur

J'aime regarder jouer des défenseurs comme Pepe, Sergio Ramos ou Leonardo Bonucci. Sur des
matches que je regarde en replay il m'arrive de faire pause pour bien observer leur placement et leur
façon de jouer. Sergio Ramos. PHOTO AFP
Un sport

Je regarde beaucoup la NBA. J'aime bien les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors. Des
joueurs comme LeBron James et Stephen Curry sont incroyables à voir jouer. J'aime le basket de
manière générale et je compte bien aller voir le CSP régulièrement cette saison. LeBron James. AFP
Un plat
Un plat typique du Congo à base de feuilles de manioc que ma mère prépare. Je n'en mange pas
souvent car c'est assez gras et ce n'est pas recommandé pour les sportifs.
Un lieu de vacances

L'Afrique. Je suis retourné au Congo, mon pays natal, il y a deux ans. Je n'y étais pas allé depuis mon
départ pour la France, dix ans auparavant.Congo. AFP
Une émission

J'aime bien regarder "Touche pas à mon poste". Je regarde aussi beaucoup les émissions du type
"Enquête exclusive" ou "Enquête d'action" car elles sont très instructives.Cyril Hanouna, animateur de
"Touche pas à mon poste".
Un film
American Gangster. C'est un film qui m'a beaucoup marqué.
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