20e journée : après son match nul contre les
Gênets d’Anglet (1-1)

Le T.O.S avant la rencontre Anglet-Limoges F.C (photo L.F.C)
Le choc au sommet entre les deux dauphins du Stade Bordelais, leader du groupe H de CFA2, n’a pas
permis de départager Angloy et Limougeauds. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup,
samedi soir.
Chacune des deux équipes a eu les occasions pour s'imposer mais elles sont finalement restées dos à
dos. Un partage des points qui est plutôt bénéfique aux joueurs de Dragan Cvetkovic qui avaient
également concédé le nul à Saint-Lazare au match aller (0-0). Résultat, ils restent un point devant
les Genêts d'Anglet au classement, conservent l'avantage du goal-average particulier et ne perdent
aucun point sur le Stade Bordelais tenu en échec aux Herbiers (1-1) samedi soir.
Pressing efficace
des Limougeauds
« C'était un match compliqué pour nous face à une belle équipe qui s'entraîne tous les jours, même si
ce n'est pas une excuse » notait Henri Olazcuaga, le coach Angloy après la rencontre. Il est vrai que
les Genêts ont éprouvé quelques difficultés en début de rencontre car le pressing haut des
Limougeauds les a empêchés de sortir les ballons correctement. Malheureusement pour le Limoges
FC, Belfoul a manqué le cadre seul face à Elissalde d'entrée de jeu (3 e). Mais le portier limougeaud,
Artur Toroyan, se montrait également solide face à N'Gadi (15 e).
Un partout, balle au centre au niveau des occasions franches. « On a lutté avec nos armes et on n'a
rien lâché, j'ai notamment dit à mes joueurs que j'étais fier d'eux, de leur match, même s'ils sont
conscients de ne pas avoir réussi tout ce qu'on voulait faire » confiait encore Henri Olazcuaga. Les
Genêts d'Anglet prenaient finalement les devants sur un corner repris au premier poteau par
Mendiburu (42 e, 1-0). Et le LFC, égalisait également sur corner par Remy Lahaye (45 e, 1-1).
Deux
penaltys de manqués
Tout était à refaire. Les deux équipes ne voulaient tellement pas se lâcher, qu'elles manquaient, tour
à tour, des actions immanquables. Leurs capitaines respectifs loupaient chacun un penalty : Dimitry
Caloin (52 e) et Chort (89 e). Mention spéciale tout de même à Toroyan pour sa parade sur la reprise
à bout portant de Mendiburu !
C'est donc le statu quo en tête. À six journées de la fin, les trois équipes de tête n'ont pris qu'un seul
point ce week-end. Avantage toutefois aux Bordelais et Limougeauds qui évoluaient à l'extérieur.
un buteur expulsé
ANGLET (Stade Saint-Jean). ANGLET et LIMOGES 1-1 (1-1). Arbitre : M. Baert.
Buts. Pour Anglet, Mendiburu (42 e) ; pour Limoges, Lahaye (45 e).
Avertissements. À Limoges, Sidibe (72 e), Sanogo (81 e), Lahaye (89 e, 89 e).
Exclusion. À Limoges, Lahaye (89 e).
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