Le milieu de terrain Victor Lobry vient relever le
défi du Limoges FC

Né en 1995, Lobry est un symbole du projet d’avenir du Limoges FC basé sur de jeunes joueurs. ©
Georges Vergnol
Victor Lobry est venu étoffer l’effectif du Limoges FC pour la nouvelle saison. Formé au Stade de
Reims, il était le capitaine de l’équipe réserve champenoise l’année passée. Interview.
Fort de ses 25 matches en CFA avec le Stade de Reims la saison passée, Victor Lobry, 22 ans, va
tenter d'apporter son expérience au promu limougeaud. Cependant, ce jeune joueur est aussi venu à
Limoges pour s'aguerrir et franchir un nouveau cap. Samedi soir, avant sa première séance
d'entraînement avec son nouveau groupe, le milieu de terrain offensif a livré ses impressions sur ce
nouveau défi qui l'attend.
Vous arrivez du Stade de Reims. Quel est le bilan de votre saison passée ? C'était une saison réussie
sur le plan individuel. J'étais le capitaine donc j'avais des responsabilités. Je devais tirer les rênes de
l'équipe car j'étais l'un des plus vieux joueurs de l'effectif. Ici, je fais partie des plus jeunes, donc ça
sera différent.
Pourquoi avez-vous accepté de relever le défi du Limoges FC ? J'ai rencontré le président et le coach.
J'ai senti que le projet était rigoureux et carré. J'ai besoin de ça pour continuer à évoluer et passer un
nouveau cap. Je suis resté 10 ans au centre de formation de Reims, je m'étais habitué au quotidien.
J'avais besoin de changement. En plus ici, il y a une belle structure. Le terrain est nickel, ça fait
plaisir à voir.
Les dirigeants vous ont déjà donné les objectifs de la saison ? Pas vraiment. Je sais que le club
monte. J'ai déjà connu ça avec Reims, où j'avais participé à l'accession en CFA. J'ai fait 25 rencontres
en CFA 2 et 25 autres en division supérieure donc je connais le défi. À ce niveau, chaque match est
important. Je vais essayer d'apporter le peu d'expérience que j'ai et de toujours jouer à fond pour
donner le meilleur.
« Apprendre à courir utile »
Que pensez-vous pouvoir apporter à cet effectif ? Je suis un milieu offensif-relayeur. Je suis là pour
apporter une touche technique. J'ai aussi une grosse activité sur le terrain. Je dois encore apprendre
à courir utile, je viens pour ça aussi. Mon objectif est d'aller le plus haut possible, comme tout joueur
de foot.
Connaissez vous des joueurs du groupe et la ville ? Je viens juste de rencontrer le vestiaire en
arrivant. On a tous le même objectif : aider le club qui sort d'une très belle saison, il faut le
reconnaître. Je ne connaissais pas la ville. J'ai commencé à me promener un peu avec mes parents et
ma compagne qui sont venus me rendre visite cette semaine.
Sur votre tee-shirt vous avez le numéro 10. C'est vous qui l'avez demandé ? Je découvre ça
aujourd'hui. Je l'avais déjà à Reims, donc je suis content de le garder. C'est un petit détail qui fait
plaisir pour ce premier jour.
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