Le Limoges FC tenu en échec par Châteauroux

Le LFC de Remy Lahaye et la Berrichonne de Châteauroux n’ont pas réussi à se départager. © photo
stéphane lefèvre
Pour son cinquième et dernier match amical de l'été, le LFC s'est contenté, hier, d'un match nul (0-0)
qui lui permet de rester invaincu à sept jours de la reprise du championnat.
Pour ses retrouvailles avec Saint-Lazare, il y a fort à parier que le Limoges FC espérait mieux. Parfois
joueur mais trop souvent timide, la copie finale rendue par le LFC face à Châteauroux est insipide.
Frustrante même tant on sent que les hommes de Dragan Cvetkovic auraient pu prendre le jeu à leur
compte. Certes, ils y sont parvenus en début de match, avant de naturellement lâcher du mou en
seconde période.
Elias M'Baye remplacé dès la 7e
Car les Limougeauds avaient mis la pression sur leur adversaire dès les premières minutes. Esseulé
au point de penalty, Arnold Abelinti, d'une tête, était même tout prêt de trouver le chemin des filets
(2e). Limoges, qui tenait bien le ballon, se créait naturellement les meilleures occasions. À l'image
d'une frappe enroulée de Belfoul qui passait juste au-dessus de la barre transversale (14e).
En face, Châteauroux procédait en contre mais manquait systématiquement son dernier geste. Il en
fallait bien plus pour inquiéter un LFC dont la complémentarité entre ses milieux de terrain Lajugie et
Lobry semble inédiable.
Ancien capitaine de la réserve du Stade de Reims, le dernier cité manquait d'ailleurs l'ouverture du
score d'un rien. Le centre de Sanogo (qui avait remplacé, dès la 7e minute, un Elias M'Baye sonné)
était bien trop fort pour que Lobry puisse le reprendre correctement (20e). La menace se précisait
sur le but de la Berrichone. Ne manquait plus qu'à mettre le ballon au fond. Sanogo croyait bien y
parvenir, mais sa tête échouait au pied du montant gauche de Souchaud (40e). Les deux équipes
rentraient aux vestiaires sur un score vierge.
La deuxième mi-temps débutait sur le même rythme que la première avec une belle frappe de Belfoul
(46 e) et la réplique castelroussine de Plisson (46e).
De rares frissons…
Puis plus rien, ou pas grand-chose. Les deux équipes se lançaient dans un long round d'observation,
pollué par les multiples changements de part et d'autre. Quelques occasions, comme cette reprise de
Lahaye (78e) ou la puissante frappe du milieu de Châteauroux Da Silva (87e), venaient bien faire
passer quelques frissons dans les tribunes. En vain.
Le score en restait là et semblait contenter tout le monde à quelques jours du début des vraies
hostilités.
LA FICHE
LIMOGES (Stade de Saint-Lazare). Limoges FC et Châteauroux (B) font match nul 0-0. _ Arbitre : M.
Chaussier.
Limoges FC. Toroyan, Lahaye, Orengo, Loumingo, Hamdi (cap.), Machado, Lajugie, Lobry, M'Baye,
Belfoul, Abelinti. Puis Sanogo (7e), N'Sapu (45e), Kouadio (67e), Sourioux (74e), Sidibé (74e) Arab
(77 e), Terrier (77e).
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