Une victoire probante pour le Limoges FC

Victor Lobry, François Lajugie, Kevin Leboeuf et le président Gérard Chevalier (de gauche à droite)
ont pu savourer cette première victoire de la saison acquise à Granville.

Les Limougeauds ont acquis leur première victoire de la saison samedi soir en affichant un visage
séduisant à Granville. Prometteur pour la suite du championnat.
Les jambes lourdes mais le cœur léger. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Limougeauds ont
regagné leurs pénates après de longues heures de bus réservées aux doux songes. Car les HautViennois ont ramené dans leur besace de voyageur trois précieux points particulièrement savoureux.
Mais au-delà du bilan comptable de ce long périple normand, c'est la manière avec laquelle Limoges
s'est défait de son adversaire granvillais qui retient l'attention.
Des choix payants
Les changements apportés par Dragan Cvetkovic dans son onze de départ se sont avérés judicieux.
N'Sapu dans les buts, Kouadio au milieu et Abelinti en attaque ont plus que répondu aux attentes du
coach limougeaud qui se félicitait du travail collectif de ses ouailles à l'issue du match. « Bravo aux
garçons. Ils ont appliqué les consignes à la lettre. L'équipe est restée structurée tout au long du
match. Cette victoire c'est celle de tout un club », souligne le technicien remerciant Vincent Villedieu
qui avait observé Granville lors de la première journée à Romorantin et qui lui avait fourni des
renseignements précieux.
Défense d'entrée
Les attaquants manchois n'ont jamais vraiment été en mesure de déstabiliser l'arrière-garde du LFC.
Une solidité défensive incarnée par une charnière centrale Hamdi-Loumingou souveraine. « Avec
Momo, ça fonctionne bien, explique Juvrel Loumingou. Il a de l'expérience et dégage beaucoup de
sérénité. » Une sérénité pour le moins communicative.
Des atoute offensifs prometteurs
En 112 minutes de jeu, Arnold Abelinti a déjà trouvé l'ouverture à deux reprises sous les couleurs
limougeaudes. Et pourtant, le Guyanais et ses partenaires d'attaque sont encore loin d'avoir livré leur
pleine mesure. Quoi qu'il en soit contre Granville, l'animation offensive haut-viennoise a affiché de
belles potentialités et devra confirmer ses progrès dès samedi soir à Saint-Lazare contre Saint-Pryvé
Saint-Hilaire, un concurrent direct dans la course au maintien.
La feuille de match
Granville (Stade Louis-Dior). Limoges bat Granville 1-0 (0-0). Arbitre : M. Brouard (Maine-et-Loire).
910 spectateurs.
But : Abelinti (85e).
Avertissement : à Granville : Diallo (29e).
Expulsions : à Granville, Benyahya (39e) ; à Limoges, Lahaye (66e).
US Granville. Aymes - Behma, Pierre, Benyahya (cap.), Barbier - Blondel (Clément 8e), Beaulieu,
Faye, R. Théault - Diallo (Renard 86e), T. Théault.
Limoges FC. N'Sapu - Lahaye, Loumingou, Hamdi (cap.), Orengo - Kouadio, Lajugie - Lebœuf
(Sanogo 58e), Lobry, Belfoul (Terrier 68e) - Abelinti (Diaby 86e).
Le Chiffre
875. C'est le nombre de jours qu'il aura fallu attendre pour retrouver trace d'un succès du LFC en N2
(ex-CFA). La dernière victoire limougeaude à cette échelon datait du 28 mars 2015 contre Plabennec
(4-2). La disette a donc pris fin samedi soir à Granville.
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