Le Limoges FC grappille contre vents et marées

Belfoul (au centre) et ses partenaires ont affiché de belles ressources mentales pour égaliser. photo
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Pas gâtés par l’arbitrage, les Limougeauds ont puisé dans leurs ressources pour arracher un point, en
infériorité numérique. Les joueurs de Dragan Cvetkovic se sont néanmoins compliqués la tâche en
livrant un premier acte de faible facture.
Cinq points en trois journées : le bilan comptable de ce début de saison est plutôt satisfaisant pour le
promu limougeaud. Mais pour quérir ce fameux maintien, le LFC sait qu'il devra passer de nombreux
obstacles. À l'image de celui qui s'est présenté à lui samedi soir. Face à Saint-Pryvé, le LFC,
lourdement impacté par les décisions arbitrales, a dû faire parler sa grinta pour s'éviter un premier
revers.
Un arbitrage contesté
« Je ne dis pas un mot et l'arbitre me dit : "Je vous mets dehors". »
Dragan Cvetkovic (Entraîneur du Limoges FC)
C'est en quelque sorte l'homme du match. En dégainant trois cartons rouges et en expulsant Dragan
Cvetkovic, M. El Mrabet n'a pas fait dans la demi-mesure. Réputé pour sa sévérité (11 cartons rouges
délivrés en 15 matches avant la rencontre de samedi), le directeur de jeu a suscité incompréhension
et colère dans les rangs du LFC.
« C'est la première fois que je vis une telle soirée. Ces décisions mettent en péril le travail de tout un
club, soulignait un Dragan Cvetkovic médusé. Mon expulsion ? Je ne dis pas un mot et l'arbitre me dit
: "Je vous mets dehors". »
Cette soirée laissera des traces pour des Limougeauds qui devront se déplacer sans Abelinti ni Terrier
à Saint-Malo, samedi.
Un premier acte manqué
À l'image de leur prestation livrée face à Saint-Brieuc (1-1), les Haut-Viennois n'ont pas été en
mesure de trouver la bonne carburation lors du premier acte. Alors comment expliquer ces difficultés
à démarrer les rencontres ? « Il faut que l'on prenne plus confiance. Nous avons un groupe jeune et il
nous faut encore du temps pour bien faire les choses », avance Oussama Belfoul.
Mécontent de son organisation, le coach limougeaud a dû rectifier le tir dès la pause : « L'équipe était
en difficulté et il a fallu rééquilibrer le milieu en passant à trois dans l'axe. Il y a eu plus de mordant
et de percussion en deuxième période. »
Force mentale
Mené au score et en infériorité numérique, le LFC ne s'est jamais avoué vaincu. Habités par la haine
de la défaite, les Haut-Viennois ont trouvé les ressources pour revenir au score grâce à un coup de
tête salvateur de Lajugie. « Nous avons du caractère et nous l'avons encore démontré lors de ce
match, affirme Oussama Belfoul. On a réussi à garder notre invincibilité mais on revient vraiment de
loin. »
La feuille de match
Limoges (Stade Saint-Lazare). Limoges et Saint-Pryvé Saint-Hilaire 1-1 (0-0). Arbitre : M. El Mrabet
(Hérault).
Buts. Pour Limoges : Lajugie (76e). Pour Saint-Pryvé Saint-Hilaire : Diedhiou (64e sp).
Avertissements. À Limoges, Abelinti (25e et 70e), Belfoul (38e), Loumingou (63e), Hamdi (80e). À
Saint-Pryvé Saint-Hilaire : Da Silva (18e), Rouamba (66e), Paye (90 e+1).
Expulsions. À Limoges : Abelinti (70e), Cvetkovic (entraîneur, 72e), Terrier (80e). À Saint-Pryvé
Saint-Hilaire : Seidou (80e).
Limoges FC. N'Sapu - Lebœuf, Loumingou, Hamdi (cap.), Orengo (A. Diaby 69e) - Kouadio (Sidibé
46e), Lajugie - Sanogo (Terrier 46e), Lobry, Belfoul - Abelinti.
Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Hunou - Da Silva (Perroux 72e), Moutiapoullé (Seye 56e), Baron, Paye Gérard, Vargas Rios (Parade 85e), Rouamba, Ouattara - Seidou (cap.), Diedhiou.
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