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Thibaut Dailler
Twitter : @ThibDailler

D i f f ici le de dire où
s’arrêtera le Club
A r é d i e n d e Lu t t e

(CAL). Tout proche du ti
tre en décembre dernier
(battu en finale par Sotte
villelèsRouen, 2422),
SaintYrieix aura à cœur
de faire au moins aussi
bien cette saison.

« Nous restons dans le
même état d’esprit. La
1re division c’est bien, mais
désormais, nous voulons
viser plus haut », revendi
que Grégory Ferreira, le
directeur sportif du CAL.

Conscient d’avoir réalisé
un petit exploit, le club

souhaite se servir de cette
expérience pour en faire
une force. « Nous sommes
capables de rivaliser avec
les meilleurs », poursuit
Grégory Ferreira. Avant
que Ludovic Villessot, le
président du CAL ne don
ne la tendance : « L’objec
tif est d’aller chercher cet
te première place ».

Le pari Shahinyan
Pour les Arédiens, il est

important de conserver
l’ossature de ce club fami
lial, tout en renforçant

l e u r s t ro u p e s. « No u s
avons enregistré quatre ar
rivées dont Artur Shahi
nyan (médaillé de bronze
en 87 kg grécoromaine
aux derniers champion
nats du monde, N.D.L.R).
C’est un coup de poker
que nous tentons », réagit
Ludovic Villessot.

Le club de SaintYrieix
décide donc d’assumer un
nouveau statut de gros ca
libre et d’être encore in
vaincu dans sa salle de
Villa Sport : « Nous organi
serons la finale 2018 et

2019 à Villa Sport, il est
donc essentiel de rester
maître à la maison ».

Premiers éléments de ré
ponse samedi soir sur les
tapis arédiens (19 heures)
face aux Lorrains de Sarre
guemines pour la 1re jour
née. ■

èè Poule B. Le CAL recevra,
Sarreguemines (samedi), ira à
Schiltigheim (24 novembre) puis
recevra Besançon (1er décembre). Les
deux premiers sont qualifiés pour les
demi-finales croisées avec la poule A
(8 décembre) chez le mieux classé.
Finale et match de clasement le
15 décembre à Saint-Yrieix.

Les Arédiens s’apprêtent à
entamer une nouvelle sai-
son en D1. Avec la volonté
de continuer à grandir, et
de confirmer la très bonne
saison de l’année dernière.

AMBITION. Le collectif arédien s’est renforcé à l’intersaison pour jouer le haut de tableau cette
saison en Division 1 et continuer leur progression. PHOTO CAL

LE GROUPE
Bayle Mathieu, Khadjiev Zelim-
khan, Ben Abda Hedi, De Fran-
ceschi Anthony, Diatta Adama,
Diatta Blaise, Dukic Dragutin, Fi-
quet Maxime, Goursaud Victor,
Hassli Franck, Jerbi Tahar, Malk-
hasian Hrachia, Montes Victor,
Ozay Yasin, Salah Sofian, Shahi-
nyan Artur, Valiev Ruslan.

LUTTE■ Division 1 : SaintYrieix débute sa saison samedi soir à Villa Sport face à Sarreguemines

CAL : passer dans une autre dimension

Le capitaine et fer de lan-
ce arédien exprime sa
motivation avant d’enta-
mer sa quatrième saison
au CAL.

« Après la saison der
nière, les objectifs sont
élevés. On continue de
progresser ». En quel
ques mots, l ’octuple
c h a m p i o n d’ A f r i q u e
avec le Sénégal plante le
décor.
Adama Diatta tient un
rôle particulier auprès
des nouveaux lutteurs
du club : « Je suis là
pour qu’ils s’intègrent au
plus vite. Ils sont venus

renforcer l’équipe et on
est en train de se moti
ver collectivement pour
faire quelque chose de
grand. Artur (Shahinyan)
est un renfort de poids,
un très bon lutteur in
ternational. »

Avec un statut de lea
der au sein du groupe, le
licencié du CAL ne ca
che pas sa détermina
tion avant samedi : « Les
adversaires sont solides
m a i s n o u s s o m m e s
prêts. Le groupe travaille
p o u r l a m é d a i l l e
d’or ». ■

T. D.

Diatta : « Le groupe travaille
pour la médaille d’or ! »

SYMBOLE. Diatta sera le chef de file du CAL samedi soir.

Ancien coach du Limoges
FC, Dragan Cvetkovic a inté-
gré depuis le 1er novembre
l’équipe des cadres techni-
ques à la Ligue Nouvelle-
Aquitaine. Il partagera son
temps entre l’instance ré-
gionale, le District de la
Haute-Vienne et il se ren-
dra, de temps à autre, à la
Fédération française de
football.

Il avait quitté le LFC au
c o u r s d e l ’ é t é a p r è s
d e u x a n s d e b o n s e t
loyaux services. En quête
d’un nouveau challenge,
Dragan Cvetkovic va con
tinuer à œuvrer dans le
milieu du football au sein
de la région Nouvelle
Aquitaine.

Il a en effet intégré, de
p u i s l e 1 e r n ov e m b re,
l’équipe des cadres techni
ques de la Ligue régionale.
Salarié de l’instance néo
aquitaine, Dragan Cvetko
vic est également mis à la
disposition du District de
la HauteVienne pour
prendre la suite de Jean
Louis Pauline, ancien ca
dre technique départe
mental qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

« Ce n’est pas un incon
nu dans la région. C’est
quelqu’un de sérieux qui a
envie de travailler au dé

veloppement du football
en HauteVienne et de
hausser son niveau foot
ballistique. Il a un vrai sa
voirfaire », explique Ber
nard Ladrat, président du
District de la HauteVien
ne.

Sélectionneur
régional
L’excoach du Limo

ges FC aura des prérogati
ves au niveau de la forma
tion sur le plan régional. Il
sera ainsi amené à inter
venir en tant que forma
teur à l’Institut régional de
formation du football ainsi
qu’au pôle Espoirs en Gi
ronde.

Enfin, Dragan Cvetkovic
exercera la fonction de sé
lectionneur de la région
NouvelleAquitaine en vue
d e d i s p u t e r l a C o u p e
UEFA des régions. Il rem
place à ce poste Steve Sa
vidan devenu entraîneur
du FC Bassin d’Arcachon
lors de la dernière inter
saison.

« C’est une nouvelle page
dans le milieu du foot, ex
plique l’intéressé. C’est
beaucoup d’investisse
ment au quotidien mais
c’est quelque chose de
très passionnant. » ■

Réginald Marie

COACH. Dragan Cvetkovic a intégré l’équipe de cadres de la
LNA. ARCHIVES THOMAS JOUHANNAUD

FOOTBALL■ L’ancien coach du Limoges FC à la LNA

Cvetkovic rebondit à la Ligue Le Cross de Limoges déménage
CROSS-COUNTRY ■ Le Cross de la ville
de Limoges déménage. Pour sa 36e

édition dimanche, l’épreuve
organisée par Limoges Athlé quitte
Uzurat pour le bois de la Bastide.
Une délocalisation imposée par les
travaux sur le site d’Uzurat. Plus de
mille participants sont attendus
pour cette grande journée qui
proposera, dès 9h30, de
nombreuses épreuves mêlant
course nature, marche nordique et
cross. Avec comme point d’orgue
l’épreuve des as programmée à
15 heures.
Renseignements : 05.55.79.74.78 ;
http://limoges.athle.org


