Samedi 02 septembre 2017 St Malo-LFC 18h00

Défait (2-0) face à Saint-Malo, samedi, Limoges FC rentre dans le rang

Fin de série pour Limoges. En déplacement chez l’un des prétendants à l’accession en N1, les hommes de
Dragan Cvetkovic ont enregistré leur première défaite de la saison (2-0).
Face à une armada malouine rompue aux joutes du N2, Hamdi et ses partenaires ont eu toutes les peines du
monde à entrer dans leur match, comme cela leur arrive trop souvent en ce début de saison. Privés de ballons
et cantonnés dans leur camp pendant plus de trente minutes, les visiteurs ont manqué leur entame de match.
Deux buts en 10 minutes
En témoigne la première alerte malouine sur leurs cages. Servi par Créac’h au point de penalty, Persico
expédiait, de la tête, le cuir sur le montant gauche de N’Sapu (4e ).
Au four et au moulin, Loumingou jouait les pompiers de service aux dev ants des attaquants malouins (6e , 19
e , 21 e ). Mais, comme son gardien, le défenseur central ne pouvait rien sur l’habile déviation de Péron, en
position idéale à la retombée d’un corner remisé par Persico (10, 22e ).
Pas le temps de souffler pour les Limousins. Péron, encore lui, signait le doublé en reprenant du plat du pied un
ser vice de Créac’h (20, 22e). Sonnés, les Limougeauds devaient attendre les derniers instants de la première
période pour enfin alerter Escandre.
Le portier bretillien bloquait la frappe de Leboeuf (42e ) avant de voir l’essai de Belfoul raser son montant
gauche (45e). Au retour du vestiaire, les Limougeauds tentaient, en optant pour un jeu plus direct, de recoller
au score.
Seule une tentative de lob de Belfoul en deuxième période
Les débats s’équilibraient. Mais jamais les visiteurs ne parvenaient à déséquilibrer le solide bloc défensif
malouin regroupé autour d’un solide Delalande.
C’est simple, Escandre n’a pas eu à s’employer. Seule la tentative de lob de Belfoul donnait des frissons aux
supporters malouins (57e ). Au cours de ce second acte, les occasions les plus dangereuses étaient
finalementàmettre au crédit des Malouins.
N’Sapu devait s’employer devant Persico (66e ), Boutantin (72e , 77e) et Oumaouche (82e). Le score n’évoluait
plus. Saint-Malo reste accroché dans les hautes sphères du classement, Limoges rentre dans le rang.
Saint-Malo - Limoges : 2-0.
SAINT-MALO (stade de Marville).
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Gagnant.
Buts. Saint-Malo : Péron (22e , 28 e ).
Avertissements. Saint- Malo : Njoh Eboa (56e ) ; Limoges : R. Lahaye (52e ).
Saint-Malo. Escandre-Oumaouche, T. Lahaye (cap.), Delalande, Njoh Eboa-Even, Péron (Leblanc, 79e ),
Creac’h, Feqrache (Diakité, 74e )-Persico, Caroff (Boutantin, 69e ). Non entrés : Touré, Lugier (g). Entraîneur :
P.-Y. David. Limoges. N’Sapu - Orengo (Sidibé, 74e ), Hamdi (cap), Loumingou, R. Lahaye - Machado (Sourioux,
79e ), Leboeuf, Lajugie, Lobry-Diaby (Sanogo, 69e ), Belfoul. Non entrés : Kouadio, Toroyan (g). Entraîneur : D.
Cvetkovic.
Réginald Marie
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