Le latéral droit limougeaud s’est montré remuant
samedi soir contre Saint-Brieuc

Le latéral droit (à gauche) s’est beaucoup démené samedi contre le Stade Briochin.? © photo brigitte
azzopard

Très en vue dans son couloir droit, samedi soir, Rémy Lahaye estime que le LFC « n'a pas pris assez
de risques » lors du premier acte. Le Briviste se satisfait néanmoins de la réaction limougeaude et du
caractère affiché par sa formation en fin de rencontre.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
Quel est votre sentiment à l'issue de ce premier match de championnat ? Nous avons eu une
première mi-temps compliquée. Nous avons eu du mal à nous mettre en place. Et puis, on est tombé
sur une bonne équipe et on n'a pas pris assez de risques pour essayer de se créer des situations.
Comment expliquez-vous cette entame de match difficile ? Y avait-il de l'appréhension ? Non, il n'y
avait pas forcément d'appréhension. Il y a une différence entre les matches amicaux et les matches à
enjeux et il faut la prendre en compte. Et puis les automatismes doivent se mettre en place en
compétition et ça prend du temps.
Vous avez bien réagi après le but de Saint-Brieuc, en deuxième mi-temps Oui, on a réussi à revenir
au score en faisant preuve de caractère. Le plus important, c'était de ne pas perdre chez nous,
devant notre public. On a beaucoup poussé à la fin et on aurait même pu passer devant.
Samedi, vous vous déplacez à Granville, l'un des favoris de la poule. Il faudra hausser votre niveau
de jeu ? Oui, il faudra l'élever tous les week-ends. Granville, c'est un gros déplacement, on partira la
veille. On va bien le préparer à partir de mardi, après nos deux jours de repos. On jouera notre carte
à fond et on ira là-bas sans complexe.
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