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Foot : le Limoges FC se déplace à Balma avec le
maintien à l’esprit

Oussama Belfoul et les Limougeauds ont l’occasion de faire un grand pas vers le maintien en cas de succès ce samedi à Balma.
- photo brigitte azzopard

Le LFC lance son sprint final ce samedi à Balma avec un match crucial pour son maintien. Un succès
en banlieue toulousaine permettrait aux Haut-Viennois de faire un grand pas vers un nouveau bail en
CFA2.
Balma et Toulouse. Deux adversaires. Deux matches qui décideront de l'avenir du Limoges FC. Avant de
disputer ces 180 dernières minutes de la saison, le club limougeaud possède un avantage non négligeable :
celui d'avoir son destin entre les pieds. Avec un point d'avance sur le duo Villenave-Angoulême qui occupe
les très inconfortables 12 e et 13 epositions, le LFC sait ce qu'il a à faire. Un LFC qui a évité le pire cette
semaine en échappant à un retrait de trois points.
C'est avec cette épée de Damoclès en moins que les Limougeauds se rendent à Balma ce soir avec
l'ambition d'accrocher quatre points. « Il faut régler la question du maintien dès maintenant en gagnant làbas et ne pas attendre la dernière journée », espère Jacob Ba qui préside aux destinées du Limoges FC,
avec Francis Lautrète.
Un succès en terre balmanaise permettrait à Mohamed Hamdi et ses partenaires de prendre une sérieuse
option sur ce maintien tant désiré. Et en cas de défaite de Villenave à Castanet et de match nul ou de défaite
d'Angoulême à domicile face Paulhan-Pézenas, le renouvellement de bail en CFA2 prendrait alors un
caractère officiel.
En revanche, un tout autre résultat qu'une victoire en banlieue toulousaine obligerait alors les Haut-Viennois
à disputer une dernière rencontre à la vie à la mort face à la réserve de Toulouse dans une semaine. Un
scénario que n'envisagent pas Jacob Ba et Francis Lautrète qui espèrent que leurs troupes réitéreront la très
bonne deuxième mi-temps produite il y a deux semaines contre Montpellier (1-1). « Il faudra mettre la même
intensité et la même qualité que lors de cette deuxième mi-temps référence. Le groupe est bien
physiquement et mentalement et nous sommes confiants pour ce match de Balma même s'ils nous
manquent plusieurs joueurs. »

Des absences
Le LFC sera en effet amputé de plusieurs éléments majeurs pour ce déplacement. Caloin et Lahaye en
défense ainsi que Tomas et Azouz dans l'entrejeu manqueront à l'appel. Sans oublier l'incertitude qui pesait
encore hier soir sur la disponibilité de Calogine en délicatesse avec sa cheville.
Malgré ces absences, le groupe emmené par Jacob Ba compte tout mettre en œuvre pour décrocher un
succès qui pourrait éclaircir l'horizon du LFC.
Limoges FC. Monteiro - De Carvalho, Terrier, Hamdi, Calogine (?), Orengo - Aït-Yahya, Ba, Sidibé, Houri, Ihrab, Taragnat,
N'Diaye - Paillot, Belfoul, Faye.
Absents. Caloin et Lahaye (suspendus), Tomas (ischio-jambiers), Azouz (indisponible).
Arbitre. M. Hervieux.
RÉGINALD MARIE

