Le club phare du Limousin débute sa saison
demain soir à Saint-Lazare contre Saint-Brieuc

Joueurs, staff et président ont posé hier pour la traditionnelle photo d’avant saison sur le terrain
d’honneur du stade Saint-Lazare. C’est sur cette pelouse, demain soir, que les Limougeauds
ouvriront leur saison face à Saint-Brieuc.? © photo éric roger
Le Limoges FC renoue avec le National 2 demain soir, avec la ferme intention de pérenniser sa place
au quatrième échelon national.
Piteusement relégué en CFA2 en mai 2015 à l'issue d'un exercice calamiteux, le club limougeaud
repointe le bout de son nez en National 2 (ex-CFA) avec un objectif martelé dans toutes les têtes : le
maintien. En surfant sur la dynamique de la saison dernière et en s'appuyant sur un effectif alliant
jeunesse et expérience, le LFC a des arguments à faire valoir pour éviter de reprendre l'ascenseur.
L'exigence toujours
au rendez-vous
Pour sa deuxième saison au club, Dragan Cvetkovic n'entend pas déroger à sa philosophie. C'est donc
tout naturellement dans la continuité du dernier exercice que le coach franco-serbe aborde cette
nouvelle saison. « Nous sommes toujours dans la même démarche avec cette exigence omniprésente
», précise le technicien haut-viennois satisfait de l'investissement de ses troupes lors de ce mois de
préparation émaillé d'une trentaine de séances d'entraînement.
Entre jeunesse
et expérience
L'effectif limougeaud a subi quelques retouches à l'intersaison. Pour remplacer des joueurs
d'expérience tels que Caloin et Houri, le LFC a misé sur de jeunes éléments déjà rodés aux joutes de
National 2. À l'image de Victor Lobry (22 ans), meneur de jeu de Reims B, la saison dernière. « On a
un bon groupe avec beaucoup de joueurs qui connaissent ce niveau. J'espère connaître la même
saison qu'avec Reims. Nous étions promus et nous avions terminé à la 7 e place. »
En plus de Lobry, N'Sapu, Lajugie, Loumingou ou encore Abelinti sont des éléments sur lesquels
compte le club limougeaud pour enfin aligner une deuxième saison de suite en N2 pour la première
fois depuis quinze ans.
Une difficile adversité
Placée dans une poule Ouest réputée compliquée, le Limoges FC ne devra pas connaître de retard à
l'allumage pour atteindre son objectif maintien. « C'est un championnat difficile qui nous attend,
estime le président du LFC, Gérard Chevalier. Nous avons l'un des plus petits budgets (800.000 
) et
nous affronterons des clubs mieux armés que nous. Mais le travail sérieux effectué par Dragan avec
les joueurs doit payer. » Première réponse demain soir à Saint-Lazare face à un autre promu, le
Stade Briochin.
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