Pilier du LFC, le milieu évoque la future saison et
les ambitions du promu limougeaud

Machado va retrouver le National 2 trois ans après.? © photo s. lefèvre
Enfant du club, Kevin Machado s'apprête à disputer sa dixième saison en seniors avec le Limoges FC.
Cadre du vestiaire limougeaud, le milieu qui fêtera prochainement ses 27 ans ambitionne de
maintenir le LFC en Natio-nal 2.
Kevin Machado se réjouissait de retrouver la compétition après une préparation menée tambour
battant. Mais le Limougeaud devra rester en tribunes contre Saint-Brieuc demain, la mort dans
l'âme : « Je me suis fait une déchirure aux ischio-jambiers mardi à l'entraînement. Je suis déçu et
dégoûté de rater le début de saison mais je reviendrai plus fort ». En dépit de cette frustration, Kevin
Machado a pris le temps d'évoquer la saison 2017-2018 et ses enjeux.
Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouvel exercice ?
C'est une saison passionnante qui nous attend. Ce sera intéressant de se mesurer à un niveau
supérieur après notre accession et il faudra bien débuter ce nouveau championnat chez nous. Depuis
la reprise le 8 juillet, nous avons fait les efforts nécessaires pour être prêts.
Pour vous, cette saison, le maintien sera votre priorité ?
Nous avons la chance de pouvoir évoluer à ce niveau et il faudra tout faire pour y rester. Il faudra
être solide et aussi tranchant que la saison dernière. Il faudra éviter de tomber dans les mêmes
travers qu'il y a trois ans (le LFC était redescendu aussitôt après son accession, lors de la saison
2014-2015, NDLR).
Quel est votre sentiment sur l'effectif version 2017-2018 du LFC ?
Le niveau est très bon. Le club a recruté des joueurs qui ont côtoyé des niveaux supérieurs comme
François (Lajugie) et des joueurs qui ont l'expérience du National 2 comme Victor (Lobry) ou Arnold
(Abelinti). L'équipe est également composée de jeunes joueurs de qualité. J'ai confiance en ce
groupe.
Quel regard portez-vous sur vos futurs adversaires ? ???????
Nous allons rencontrer des équipes qui jouent au ballon et qui prennent des risques. Il y aura moins
d'impact physique qu'en N3 mais nous affronterons des équipes plus techniques et meilleures
collectivement. Il faudra être vigilant car les matches se joueront sur des détails.
Avec le départ de Dimitry Caloin, votre rôle au sein vestiaire est-il encore plus prépondérant ?
Après le départ de Dimitry, je dois encore plus assumer mon rôle. Je fais partie des plus anciens, je
suis à l'écoute de tout le monde mais je ne suis pas le « papa » du groupe.
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