Coupe de France (8e tour) : face à Tours début
décembre

Cédric Orengo et les siens seront opposés au Tours FC lors du 8 tour de Coupe de France. © photo
brigitte azzopard
Le tirage au sort de la Coupe de France, qui se déroulait hier soir du côté de Vincennes, a réservé
une belle surprise au club du président Chevalier. Les Limougeauds ont ainsi hérité du Tours FC,
pensionnaire du deuxième échelon national.
Saint-Lazare va, de nouveau, accueillir une formation professionnelle (*). Deux ans après avoir
éliminé les Auxerrois (2-1), le LFC recevra le club tourangeau dans son antre, comme l'ont décidé
Ladji Doucouré et Toifilou Maoulida qui ont effectué le tirage au sort.
Pour le plus grand bonheur des Limougeauds dont Gérard Chevalier, qui avait fait le déplacement
jusqu'à Vincennes hier soir : « Je suis très heureux pour tout le club. Cela fait longtemps qu'on
n'avait pas joué à domicile en Coupe de France alors le faire contre Toursæ que demander de plus ? »
Recevoir des professionnels est, en effet, toujours un événement. Alors, certes, le Tours FC connaît
une saison difficile (il pointe à la dernière place du classement avec seulement une victoire), mais il
semble avoir retrouvé des couleurs comme l'a prouvé cet exploit face à Nantes, le mois dernier, en
Coupe de la Ligue (3-1).
« Tout peut arriver en Coupe de France »
« On avait installé un rétroprojecteur dans le vestiaire pour suivre le tirage, explique le capitaine
Mohamed Hamdi. On était tous content. C'est toujours un plaisir de jouer contre une équipe de Ligue
2 devant notre public. »
Car comme ils l'avaient fait pour la réception de l'AJ Auxerre en novembre 2015, les Haut-Viennois ne
manqueront pas de garnir les tribunes de Saint-Lazare pour cette rencontre qui se déroulera le weekend du 2 et 3 décembre prochain.
Assisteront-ils à un exploit des hommes de Dragan Cvetkovic ? « Tout peut arriver en Coupe de
France », affirme "Momo" Hamdi. Et ce n'est pas son coéquipier Cédric Orengo, qui avait permis aux
Limougeauds de l'emporter face à l'AJA en marquant le but du break, qui va dire le contraire : « On
joue la Coupe pour faire des matches comme ça. Maintenant, ça sera à nous de mettre l'intensité et
de sortir le match qui nous permettra de les éliminer. »
(*) A noter que l'AS Aixoise avait reçu l'AC Ajaccio (Ligue 2) dans l'enceinte limougeaude la saison
dernière.
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