Kévin Leboeuf (Limoges FC) : «Être dans l'action,
pas dans la réaction»

Lebœuf a débuté la rencontre au poste de latéral droit.? © photo brigitte azzopard
Titulaire au poste inhabituel d'arrière latéral droit, Kevin Lebœuf regrette que le LFC ait une nouvelle
fois concédé l'ouverture du score. Il se satisfait néanmoins de la capacité de réaction de sa formation.
Que retenez-vous de ce partage des points face à Saint-Pryvé ?
C'est dommage d'être mené au score comme il y a deux semaines. Il faut que l'on soit dans l'action,
pas dans la réaction. C'était un match compliqué et je ne ferai pas de commentaire sur l'arbitrage.
Mais au final, on peut retenir notre capacité à revenir au score.
Comment expliquez-vous ces débuts de match difficiles ?
Il y a des nouveaux joueurs et il faut du temps pour trouver nos repères et nos automatismes. On
sent une montée en puissance et l'essentiel, c'est de ne pas avoir perdu.
Vous avez débuté la rencontre à un poste inhabituel d'arrière latéral droit. Comment vous êtes vous
senti sur le terrain ?
Au début du match, j'ai eu un peu de mal car je n'avais pas beaucoup de repères à ce poste. Mes
partenaires m'ont mis en confiance et je me suis appliqué à bien défendre avant tout. Au fur et à
mesure des minutes, je me suis senti de plus en plus à l'aise. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai
repris une position plus haute sur le terrain.
Samedi soir, vous vous rendez à Saint-Malo. C'est un gros déplacement à préparer ?
Oui c'est un gros match qui nous attend et il faudra le préparer comme il se doit. Comme à Granville,
il faudra être sérieux et afficher la même envie. On se devra d'être costaud défensivement et essayer
de marquer plus. On travaille dur à l'entraînement pour y parvenir.
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