Le Limoges FC obtient le nul à Anglet Genêts (1-1)

Le T.O.S avant la rencontre Anglet-Limoges F.C (photo L.F.C)
Grâce à une prestation de qualité et un grand TOROYAN, le Limoges F.C à ramené un point précieux
face à une équipe d’Anglet, retranchée dans son camp et ne procédant que par contres-attaques
rapides et déterminées.
Même si les visiteurs auraient mérité d’ouvrir la marque par un face à face de BELFOUL avec le
portier Basque qui remportait son duel dès la 3 e minute, les Limougeauds peuvent s’estimer heureux
de ramener un petit point à la maison, tant le match aurait pu basculer d’un camp à l’autre.
Au jeu de ces actions répétés, c’est finalement Anglet qui ouvrait la marque sur corner. La réaction
des rouges et blancs ne mettant pas longtemps à ce faire sentir, exactement 2 minutes plus tard,
Rémy LAHAYE poussait le ballon dans les filets de l’excellent gardien d’Anglet. 1-1.
Le score n’évoluera plus malgré des actions de part et d’autre. Limoges bénéficiait d’un penalty sur
SANOGO, mais CALOIN, chargé de la lourde tâche, voyait son tir arrêté par le portier local. À la 89 e
minute, un penalty était sifflé en faveur d’Anglet et cette fois-ci, c’est TOROYAN qui repoussait le
ballon, puis une seconde fois sur une reprise instinctive. Le gardien Limougeaud permettant à ses
coéquipiers de sauver un nul toutefois bien mérité.
On observera donc un statu-quo entre ces deux formations dans la course à la montée : Les
Limougeauds devancent toujours les basques d’un point, quand au Stade Bordelais qui est allé
chercher un nul aux herbiers, il est toujours à la tête de la poule avec 3 points d’avance sur les
joueurs du L.F.C.
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