Le Limoges F.C impuissant face à Lorient

Les Limougeauds ont encaissé leur premier revers de la saison à la maison, hier soir, face à Lorient
(2-0). Impuissants offensivement, les Haut-Viennois ont logiquement cédé face à une formation
bretonne supérieure. (Photo Limoges F.C)
Les Limougeauds ont affiché leurs limites ce soir face à une formation de haut de tableau. Les HautViennois restent bloqués à dix points et comptent toujours quatre points d'avance sur la zone des
relégables.
Un coup franc assassin
Malgré une très bonne première mi-temps, les pensionnaires de St Lazare ont réalisé une bonne
entrée de match faisant bien circuler le ballon et résistant à une très bonne opposition du FC Lorient.
Un coup franc sifflé à la 43e par l'arbitre M. Daniel Carraretto à la limite de la surface Limougeaude et
très bien frappé par Guel malgré la bonne détente du portier N'Sapu, mettra le doute dans les têtes
de protégés de Dragan Cvetkovic (0-1).
Dés la reprise, le scénario de la première période va se répéter laissant les rouges et blancs
impuissants face à une équipe de Lorient bien organisée et solide. Il y aura bien ce but de Oussama
Belfoul, accordé puis refusé par M. Carraretto laissant le public de St Lazare venu très nombreux, sur
sa faim ??
À la 76e minute, Eddy Calogine qui signait son retour après un long arrêt suite à une opération,
laissera ses coéquipiers à 10 sur une nouvelle décision de M. Carraretto. Si les Lorientais ne seront
pas vraiment dangereux, c'est sur une action bien menée qu'ils vont alourdir le score à la 77 e par
Mara sur une reprise de la tête crucifiant N'Sapu (0-2).
Dés lors, malgré une bonne réaction des Limougeauds, l'attaque restera stérile face à une formation
Bretonne dans le haut du classement.
La réaction de Dragan Cvetkovic, le coach du LFC : "Il y a beaucoup trop d'éléments contraires ce
soir. Notre plan de jeu a bien fonctionné jusqu'à la 43e. Leur but a tout modifié et nous avons été
impuissants devant pour revenir au score. "
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