Le Limoges FC décroche son billet pour le 6e tour de la Coupe de France
face à une équipe de Terves héroïque.

(Photo archive service communication du Limoges F.C)
Si les pensionnaires de Nationale 2 ont dominé leurs adversaires durant tout le match, ils auront dû
attendre les prolongations pour venir à bout des vaillants joueurs de Terves (79).
C’est sous une pluie fine que le match débute sur un round d’observation, bientôt les Limougeauds
prennent le jeu à leur compte mais buttent inlassablement sur une défense très regroupées. Bien que les
locaux essayent de pratiquer en contre-attaque, la défense de Limoges, bien organisée n’a qu’à gérer
quelques pétards mouillés bien peu inquiétants. Arthur Toroyan, choisi par Dragan Cvetkovic pour garder
la cage Limougeaude restera vigilant malgré le peu de travail à faire durant cette première mi-temps.
La galère
Dés la reprise de la seconde période, Kevin Leboeuf cède sa place à Arnold Abelinti et le pilonnage du
but local se poursuit sans grande réussite grâce au bon gardien de Terves et à cause de la maladresse des
joueurs de Limoges. C’est ensuite au tour de Rémy Lahaye de quitter le terrain pour faire entrer un autre
attaquant en la personne de Gaye Sanogo, François Lajugie prenant alors le poste de Rémy Lahaye.
Du rouge pour Terves et du sang neuf pour le LFC
Le N°9 de Terves, Benoit Lumineau commet l’irréparable en appuyant un tacle sur Elias M’Baye,
obligeant ce dernier à quitter ses partenaires et écopant du coup d’un carton rouge direct. Dylan
Sourioux, en bonne progression actuellement, est choisi pour remplacer le milieu de terrain blessé et
prend le couloir gauche ou il apporte percussion et vivacité. Après plusieurs débordements et quelques
bons centres, les pensionnaires de R3 commencent à plier, d’autant plus que leur défenseur centrale
cédera sa place après de multiples efforts. Le temps passe sans que le scénario de jeu ne soit modifié et
M. l’arbitre siffle la fin du match sous un score de parité 0 à 0. Les joueurs du championnat R3 des DeuxSèvres auront résisté aux assauts des Haut-Viennois et pourront se targuer d’avoir terminé leur 5etour de
Coupe de France face à un pensionnaire de Nationale 2 sans avoir encaissé le moindre but.
La délivrance
C’est finalement de Dylan Sourioux que viendra la délivrance en ce début de première période des
prolongations, le jeune joueur placera une frappe qui, cette fois sera hors de portée du portier de Tervois
101e, 0-1. Dès lors, tout va changer rapidement pour l’issue du match. Si l’équipe de Terves met à
l’honneur de vouloir revenir à la marque, ils se découvrent et offrent ainsi des espaces aux Limougeauds
qui n’en demandent pas temps pour enfin démontrer leur supériorité de niveau...
Dans la seconde période des prolongations, Limoges va faire la différence, tout d’abords par Oussama
Belfoul, très actif durant tout le match, qui verra tous ses efforts récompensés par une grosse frappe des
20 mètres ne laissant aucune chance au portier des Deux-Sèvres, 111e, 0-2. Puis Victor Lobry, sur une
belle transmission, imitera Oussama Belfoul portant la marque à 0-3, 115 e . Enfin, Arnold Abelinti
augmentera le compteur des Limougeauds en inscrivant le 4e but, portant le score final à 0-4, 118e.
À noter deux blessures légères du côté de Limoges et idem pour Terves.
Si la manière a fait défaut, nous ne retiendrons que la qualification obtenue dans la douleur.
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