Du rouge mais pas de vainqueur entre le Limoges
FC et Saint-Pryvé Saint-Hilaire

L’ex-Pryvatain Arnold Abelinti a dû laisser ses partenaires limougeauds en infériorité numérique après
avoir reçu un deuxième avertissement à la 70 .? © photo éric roger
Au terme d’une rencontre houleuse marquée par plusieurs expulsions, Limougeauds et Pryvatains se
sont neutralisés, hier soir, à Saint-Lazare (1-1).
La couleur rouge a clairement prédominé hier soir sur le pré vert limougeaud. M. El Mrabet s'est en
effet distingué en sortant son carton vermillon à trois reprises. Pas du goût du public limougeaud qui
a accompagné la sortie du directeur de jeu par une bronca nourrie.
Si l'arbitre s'est fait remarquer par sa sévérité, les deux formations ont livré pour leur part un duel
marqué par l'inconstance.
Saint-Pryvé a fait mieux que résisté dans cette affiche entre promus, en parvenant même à ouvrir le
score. Mais les locaux, pas toujours très inspirés, ont une nouvelle fois fait parler leur grinta pour
aller arracher le point du nul en infériorité numérique dans le dernier quart d'heure.
Comme face à Saint-Brieuc, les joueurs de Dragan Cvetkovic ont livré un premier acte assez pauvre.
Solides et athlétiques, les Loirétains se procuraient d'ailleurs la meilleure opportunité des 45
premières minutes. Le buteur maison, Seidou, bien alerté par Da Silva, obligeait N'Sapu à une parade
décisive. À l'affût, l'ex-joueur de l'US Orléans reprenait le cuir de la tête mais ne cadrait pas (21 e).
Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Abelinti, bien contenu par l'arrière-garde de
Saint-Pryvé, n'avait pas le loisir de se montrer dangereux. Auteur d'une frappe trop enlevée à la 6 e,
le Guyanais était repris in extremis par Baron dans la surface à la 15 e.
Logiquement mécontent de ses troupes, Dragan Cvetkovic, le coach du LFC, changeait ses plans dès
la reprise en lançant Sidibé et Terrier en lieu et place de Kouadio et Sanogo. Avec un milieu plus
consistant, les Haut-Viennois reprenaient peu à peu la maîtrise du jeu. Toujours bien organisés, les
Pryvatains profitaient de la moindre locale pour porter le danger. Lancé côté droit, Da Silva était
déséquilibré par Loumingou dans la surface. L'arbitre désignait le point de penalty et Diedhiou
transformait la sentence face à un N'Sapu pourtant parti du bon côté (0-1, 64 e).
La réaction du LFC
Menés au score, les Limougeauds voyaient leurs affaires se compliquer sévèrement. L'ex-gâchette de
Saint-Pryvé, Arnold Abelinti, recevait un deuxième carton jaune pour un contact estimé dangereux
par l'arbitre sur Hunou (70 e). Dragan Cvetkovic était, lui aussi, prié par le directeur de jeu de quitter
le banc de touche.
Des faits qui avaient le don de rebooster des Limougeauds déterminés à revenir au score. Sur un
coup franc de Lobry, Lajugie s'envolait dans le ciel de Saint-Lazare pour envoyer le cuir au fond des
filets (1-1, 76 e).
Si le score n'évoluait plus, le nombre d'acteurs présents sur la pelouse diminuait encore de deux
éléments. M. El Mrabet décidait d'expulser le Haut-Viennois Terrier et le Loirétain Seidou pour une
altercation au sol (80 e). Un dernier épisode d'une rencontre qui laissera des traces.
La feuille de match
Limoges FC 1 - 1 Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC
Limoges (Stade Saint-Lazare). Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. El Mrabet (Hérault).
Buts. Pour Limoges : Lajugie (76e). Pour Saint-Pryvé Saint-Hilaire : Diedhiou (64e sp).
Avertissements. À Limoges, Abelinti (25e et 70e), Belfoul (38e), Loumingou (63e), Hamdi (80e). À
Saint-Pryvé Saint-Hilaire : Da Silva (18e), Rouamba (66e), Paye (90e+1).
Expulsions. À Limoges : Abelinti (70e), Cvetkovic (entraîneur, 72e), Terrier (80e). À Saint-Pryvé
Saint-Hilaire : Seidou (80e).
Limoges FC. N'Sapu - Lebœuf, Loumingou, Hamdi (cap.), Orengo (A. Diaby 69e) - Kouadio (Sidibé
46e), Lajugie - Sanogo (Terrier 46e), Lobry, Belfoul - Abelinti.
Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Hunou - Da Silva (Perroux 72e), Moutiapoullé (Seye 56e), Baron, Paye Gérard, Vargas Rios (Parade 85e), Rouamba, Ouattara - Seidou (cap.), Diedhiou.
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