Un point et une copie à corriger pour le Limoges FC

Les Limougeauds ont manqué de rigueur et de concentration pour obtenir un premier succès à SaintLazare cette saison. © photo brigitte azzopard
Les Limougeauds ont à nouveau abandonné deux points sur leurs terres samedi soir.
Inconstants dans le jeu tout en affichant un déficit de rigueur et de concentration, les joueurs de
Dragan Cvetkovic devront hausser leur niveau pour répondre aux exigences du National 2.
Retour en chiffres sur la prestation laborieuse des Limougeauds, samedi soir à Saint-Lazare.
Un
Les Limougeauds n'ont récolté qu'une seule unité face à Mantes, portant ainsi à six leur total
de points. Si le LFC continue à grappiller, un succès aurait clairement constitué une opération
comptable de premier ordre dans la course au maintien. « C'est un point de pris et c'est un match
que nous aurions pu perdre », résume Dragan Cvetkovic, le coach d'un Limoges FC toujours en quête
d'un premier succès sur ses terres cette saison.
Un sur deux
Mine sombre, Dragan Cvetkovic a mis en cause une partie de son collectif à l'issue du match :
« La moitié des joueurs n'a pas répondu présent. Il y a en a certains qui vont devoir se remettre en
cause car leur état d'esprit ne me convient pas du tout. » Le coach n'a pas apprécié notamment la
prestation des entrants qui n'ont pas répondu à ses attentes. Il a par ailleurs réaffirmer son désir de
renforcer son collectif.
Deux
Pour la première fois de la saison, le LFC est parvenu à marquer à deux reprises dans un
match. Deux buts qui n'auront pas suffi pour s'offrir les trois points de la victoire au grand dam du
double passeur décisif, Victor Lobry : « En marquant deux fois, on se doit de l'emporter. On ne peut
pas se faire avoir bêtement chez nous à deux reprises. »
Seize
Le LFC n'a mené les débats que pendant seize minutes. En première comme en seconde
période, les Haut-Viennois ont été incapables de tenir le score. « Nous avons manqué de
concentration et de rigueur, souligne Kevin Machado. On doit gagner ce genre de match à la maison.
Il faut être intraitable chez nous. » Victor Lobry abondait dans le même sens en estimant que sa
formation a « manqué de maturité ». De la maturité, Limoges devra en faire preuve samedi prochain
à Romorantin, formation actuellement irrésistible.
La feuille de match
Limoges (Stade de Saint-Lazare). Limoges et Mantes2-2 (1-1). Arbitre : M. Rouquette (Hérault).
Buts. Pour Limoges : Belfoul (34e), Hamdi (53e). Pour Mantes : Lajugie (36e, csc), Samb (67e).
Avertissements. A Limoges : Lahaye (35e), Machado (83e). A Mantes : Omari (45e+2).
Limoges FC. N'Sapu - Lahaye, Loumingou, Hamdi (cap.), Machado - Sidibé (Orengo 84e), Lajugie Sanogo (Lebœuf 69 e), Lobry, Belfoul - Abelinti (Diaby 76 e).
FC Mantes. Gueye - Omari, B. Diabira (cap.), S. Coulibaly, H. Coulibaly - Samb (Guedioura 75e),
Lacen (Babinga 62e), Keita (Diallo 46e) - Rouag, Despois de Folleville, Sylla.
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