10e journée : après la défaite concédée à domicile
face à Lorient (2-0), samedi soir

Pour la première fois de la saison, Abelinti et les Limougeauds ne sont pas parvenus à trouver la faille
à Saint-Lazare. © photo thierry sallaud
Les Limougeauds ont perdu leur invincibilité à Saint- Lazare samedi soir. Face à une formation
lorientaise plus talentueuse, les Limougeauds ont affiché leurs limites.
des détails décisifs
« Si nous ouvrons le score, ça change tout. » Eddy Calogine, de retour sur les terrains de N2 samedi
soir, et ses coéquipiers avaient de quoi regretter cette occasion de Belfoul en début de match qui
aurait peut-être changé la physionomie de cette rencontre. Car si le LFC a manqué de réalisme, les
Lorientais, pour leur part, ont su faire mouche sur leur première réelle opportunité, juste avant la
pause.
« Ça se joue sur des petits détails, pointe Eddy Calogine. Et puis, on n'a pas été aidé par l'arbitrage.
C'est dommage car tout le monde se donne à fond. » Mais l'envie et la volonté ne suffisent plus à ce
niveau de compétition, surtout face à une réserve pro qui ne laisse rien passer.
Une impression d'impuissance
L'ouverture du score des Merlus a véritablement sonné le collectif limougeaud. Des Haut-Viennois qui
sont apparus sans solution au cœur d'un deuxième acte maîtrisé par des Bretons efficaces. « Si
derrière, nous avons été mieux, nous avons été impuissants devant », explique Dragan Cvetkovic qui
regrettait également la fragilité mentale de son groupe, incapable de déstabiliser des Morbihannais en
pleine confiance.
calogine, retour frustrant
Absent des terrains depuis le début de la saison, Eddy Calogine était impatient de retrouver la
compétition. Mais ce match de reprise ne s'est pas déroulé selon ses désirs. Le joueur polyvalent a dû
quitter ses partenaires à la 76 e, après avoir été expulsé. Peu coutumier des rouges, Eddy Calogine
n'avait plus été confronté à pareille décision arbitrale depuis mars 2014. « C'est frustrant de prendre
ce carton rouge, regrette le joueur de 30 ans. L'arbitre a sifflé en faveur de Lorient. Maintenant, il
faut digérer tout ça et repartir de l'avant. »
Vite s'en relever
Les échéances vont se bousculer pour le groupe limougeaud en cette fin d'année. Cette semaine,
Dragan Cvetkovic s'appliquera ainsi à mettre ses troupes dans les meilleures dispositions en vue du 7
e tour de Coupe de France, avec un match couperet face à Nantes-Bellevue dimanche. « Il faudra
être fort et se relever de cette défaite. Le groupe devra être soudé et solidaire pour franchir cet
obstacle du 7 e tour. »
1 expulsion
LIMOGES (stade Saint-Lazare). LORIENT (B) bat LIMOGES FC 2-0 (1-0). Arbitre : M. Bonnetin.
Buts. Guel (43 e), Mara (77 e).
Avertissements. À Limoges, Lajugie (37 e), Terrier (45 e), Calogine (57 e et 76 e), M'Baye (90 e+3).
À Lorient, Bourglan (87 e), Ponceau (90 e+1).
Expulsion. À Limoges, Calogine (76 e).
Limoges FC. N'Sapu - Terrier (M'Baye 46 e), Loumingou, Hamdi (cap.), Orengo (A. Diaby 73 e) Lajugie, Calogine - Lebœuf (Sanogo 59 e), Lobry, Belfoul - Abelinti.
Lorient (B). Lamonge - Lambese, Bourglan, Kamissoko, Julloux - Boubaya, Etuin (cap.), Ponceau Mara, Henry (Kouakou 81 e), Guel (Sidibé 88 e).
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