2e journée : le Limoges FC en déplacement à
Granville ce soir (18 heures)
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Le LFC se mesure ce soir (18 heures) à Granville, l’un des favoris du championnat. Les joueurs de
Dragan Cvetkovic devront hausser leur niveau de jeu pour espérer ramener au moins un point de ce
long voyage en Normandie.
Un millier de kilomètres, dix-huit heures de bus aller-retour. Le Limoges FC prend le large ce weekend. Direction la Normandie et les bords de la Manche pour une pêche aux points que les HautViennois espèrent fructueuse en terre granvillaise. « Il faudra se montrer concentré et mobilisé sinon
ce n'est pas la peine d'avoir fait ce long voyage », annonce Dragan Cvetkovic le coach du LFC.
Pour préparer ce premier duel à l'extérieur dans les meilleures conditions, les Limougeauds sont
arrivés dans la ville de naissance de Christian Dior dès hier soir. Car rien ne doit être laissé au hasard
pour permettre à Lajugie et ses partenaires de réaliser un coup de maître dans la cité corsaire.
« C'est une équipe ambitieuse qui possède des éléments de qualité. Chaque match constitue une
sacrée épreuve et il faut répondre présent au défi qui nous est proposé chaque week-end », souligne
le technicien du LFC.
Abelinti, première titularisation ?
Limoges devra en tout cas monter en intensité par rapport à sa prestation en demi-teinte face à
Saint-Brieuc (1-1) samedi dernier pour espérer rivaliser avec des Manchois revanchards après leur
défaite inaugurale à Romorantin (2-0). « Notre début de match a été trop timide la semaine dernière.
À Granville, ce seront les joueurs les plus déterminés qui joueront », prévient Dragan Cvetkovic.
Privé de M'Baye, victime d'une entorse du gros orteil, le coach limougeaud pourrait titulariser Arnold
Abelinti, auteur d'une rentrée décisive contre le Stade Briochin. Un apport qui pourrait s'avérer décisif
pour un collectif encore en quête de repères.
L'essentiel de la 2e journée
Les autres matches. À 18 heures : Chartres - Lorient (B), Le Mans - Vitré, Saint-Brieuc - Le Havre
(B), Saint-Pryvé Saint-Hilaire - Romorantin, Trélissac - Rennes (B), Saint-Malo - Mantes. À 18 h 30 :
Fontenay - Boulogne-Billancourt. ce soir (18 heures)
US Granville. Aymes, Daoudou - Behma, Connan, Pierre, Benyahya, Cucu, Barbier - Blondel, Faye,
Beaulieu, R. Théault - Diallo, Clément, T. Théault, Renard. Absents. Fernandes et Cuskic (blessés).
Limoges FC. N'Sapu, Toroyan - Hamdi, Orengo, Loumingou, Lahaye, Terrier - Kouadio, Lajugie, Lobry,
Sidibé, Sanogo - Belfoul, A. Diaby, Lebœuf, Abelinti. Absents. Calogine (cheville), Machado (ischiojambiers), M'Baye (orteil).
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