Le LFC a un nouveau tournant à négocier face aux
Genêts d’Anglet

Nordine Aït-Yahya et les Limougeauds visent un cinquième succès de rang toutes compétitions
confondues. © Pascal Lachenaud
8e journée (groupe H) : Tombeur de Bayonne la semaine dernière, le Limoges FC poursuit sa
tournée des clubs basques avec la réception d’Anglet, ce samedi à 19 heures. Un adversaire direct
dans la course aux premiers accessits.
Novembre, un mois pour savoir. Lors des prochaines semaines, les Limougeauds vont se mesurer à
trois formations de la première moitié du classement : Anglet, Niort (B) et Bressuire. Trois rencontres
déterminantes pour leurs futures ambitions.
Limoges-Anglet : parcours similaires. Entre Limougeauds et Angloys, les ressemblances sont
manifestes. Ces deux équipes comptabilisent le même nombre de points (11) et affichent le même
bilan (3 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Qui plus est, le LFC et les Genêts sont les deux derniers
représentants du groupe H de CFA2 en Coupe de France et affronteront au 7 e tour des adversaires
niortais (Saint-Florent pour Niort et Saint-Liguaire).
Solidité et solidarité. Les Limougeauds ont resserré les boulons ces dernières semaines. Lège-CapFerret et Bayonne se sont en effet cassé les dents sur une défense haut-viennoise hermétique. «
Contre Bayonne (victoire 1-0), l'équipe a fait preuve de solidité et de solidarité. Et l'arrêt décisif
effectué par Artur (Toroyan) en début de match a mis l'équipe en confiance et donner de la force à
tout le groupe », explique Dragan Cvetkovic qui attend la même consistance dans la prestation de ses
troupes ce soir.
Objectif stade bordelais. Les Limougeauds ne doivent pas lésiner en chemin s'ils veulent espérer se
rapprocher du leader incontesté du groupe H, le Stade Bordelais. « Nous n'avons pas le droit à
l'erreur lors de nos prochains matches. Nous sommes actuellement à six points du Stade Bordelais et
notre objectif est d'être revenu à trois points avant de les rencontrer le 17 décembre. » D'ici là, les
Haut-Viennois auront quatre obstacles à franchir. À commencer par Anglet ce soir.
Anglet aprécie les voyages. Si les joueurs d'Henri Olazcuaga n'ont toujours pas triomphé sur leurs
terres cette saison, il en est tout autre loin de leurs bases. Depuis le début de la saison, les Basques
ont empoché trois succès en quatre rencontres disputées à l'extérieur. « C'est une équipe qui marque
aussi beaucoup de buts. Il faudra être très vigilant », ajoute le technicien franco-serbe. S'ils veulent
poursuivre leur ascension au classement, les Limougeauds savent ce qu'ils ont à faire.
Limoges FC. Toroyan, Schmitt - Hamdi, Lahaye, Orengo, Calogine, Aït-Yahya - Sanogo, Machado,
Arab, Houri, Caloin - A. Diaby, Issoufi, Belfoul, N'Diaye, Pinson, M'Baye.
Absents. Charre (avec la DHR), Sidibé et Terrier (phase de reprise), Lebœuf (orteil).
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