6e journée : après la défaite concédée par le
Limoges FC à Romorantin (2-1), samedi soir

Les Limougeauds auront rendu une belle copie malgré la défaite à Romorantin
Les Limougeauds ont livré samedi soir l'une de leurs meilleures prestations cette saison. Mais si le
contenu a été satisfaisant, l'opération mathématique de ce voyage à Romorantin s'est avérée des plus
mauvaises. La faute à quelques détails fatals à un LFC soumis au dur apprentissage du N2.
1 Un déficit d'efficacité. Si les Haut-Viennois étaient parvenus à convertir leur balle de 2-0, une
minute après avoir ouvert le score, la donne aurait certainement été toute autre. « Nous n'avons pas
su concrétiser ce deuxième but. Cette rencontre, on doit la gagner, on réalise un gros match
tactiquement en étant bien organisé et structuré. C'est vraiment cruel le foot », pointait Dragan
Cvetkovic, le coach limougeaud, amer à l'issue de la rencontre.
Et de préciser : « Leur coach m'a dit que nous avons été la meilleure équipe contre qui ils ont joué
cette saison. » Pas de quoi gommer la frustration légitime des Haut-Viennois.
2 Un manque de métier. La moyenne d'âge du onze de départ limougeaud dépassait à peine les 23
ans. Beaucoup d'envie et d'allant démontrés par Sanogo et ses coéquipiers mais face à une formation
plus mature, les Haut-Viennois ont pêché à des moments clés du match. Que ce soit sur ce premier
but concédé sur un penalty évitable ou cette deuxième réalisation, fruit d'une contre-attaque
foudroyante initiée après une perte de balle limougeaude sur corner.
« On a payé notre manque d'expérience sur ce match. La rencontre a basculé sur des détails et il faut
l'accepter », affirmait Dragan Cvetkovic.
3 Un arbitrage jugé défavorable. « Nous faisons le maximum sur le terrain et presqu'à chaque match,
l'arbitre ne prend pas les bonnes décisions. » Oussama Belfoul et ses partenaires sont ressortis des
vestiaires d'autant plus frustrés qu'ils se sont estimés victimes d'une erreur d'appréciation du
directeur de jeu. Alors que le score était de parité (1-1), les Limougeauds auraient pu bénéficier d'un
penalty sur une main d'un défenseur solognot dans la surface (73 e). Un fait de jeu qui aura pesé
lourd dans le dénouement de cette rencontre.
Avec un total de six points en six matches, les Limougeauds vont devoir engranger très rapidement
sous peine de se rapprocher dangereusement de la zone rouge. La réception du mal classé, Trélissac,
dans deux semaines, apparaît déjà cruciale pour Hamdi et ses partenaires.
Belfoul buteur
ROMORANTIN-LANTHENAY (Stade Jules-Ladoumègue). ROMORANTIN bat LIMOGES 2-1 (1-1). Arbitre
: M. Kristo. 588 spectateurs.
Buts. Romorantin : Kehound (31 e sp), Charpentier (81 e). Limoges : Belfoul (19 e).
Avertissements. À Romorantin : Gaye (80 e). À Limoges : Machado (31 e), Belfoul (65 e).
SO Romorantin. Djidonou - Girard, Castro, Gaye, Ehua - Halby (Grasso 80 e), Bernardet (cap.),
Kibundu (Charpentier 72 e), Adjet - Cuvier (Touré 67 e), Kehound.
Limoges FC. N'Sapu - Loumingou, Lahaye, Hamdi (cap.), Machado - Sidibé (A. Diaby 84 e), Kouadio Sanogo (Lebœuf 67 e), Lajugie, Lobry - Belfoul (Abelinti 72 e).
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