Finale de la Coupe du Centre Ouest Soyaux l’emporte face à Limoges
5 buts à 2 à Aubusson

Malgré les deux niveaux de différence, les filles de Limoges n’ont jamais rien lâché face à la réserve
professionnelle de Soyaux.? © photo mathieu tijeras
En se mettant à l'abri en première période, la réserve de Soyaux a remporté facilement la dernière
finale de la Coupe du Centre-Ouest, contre une équipe limougeaude qui a eu le mérite de ne jamais
renoncer.
PUBLICITÉ
Peut-être avait-elle regardé le match Suède - France de la veille ? C'est en tout cas sur une bévue
similaire à celle commise par Hugo Lloris vendredi soir qu'Evelyne Girac, la gardienne du Limoges FC,
a permis à Soyaux de prendre l'avantage hier. On jouait alors la 27 e minute de jeu et la finale venait
de choisir son camp.
« Fier des filles »
D'autant qu'une minute plus tard, sur une nouvelle erreur individuelle limougeaude, Laura Lepine
venait creuser l'écart. Cette dernière s'offrait même un doublé peu avant la pause, scellant l'issue de
la rencontre.
Mais tandis que l'on pouvait s'attendre à un cavalier seul de la réserve professionnelle, qui évolue en
DH, soit deux divisions au-dessus de leur adversaire du jour, Limoges a eu le mérite de ne jamais
lâcher.
PUBLICITÉ
Après un quatrième but encaissé peu après le retour des vestiaires, les Limousines étaient
logiquement récompensées par un superbe coup-franc inscrit par leur capitaine, Jessica Caloin.
C'est encore elle qui délivrait une merveille d'ouverture à Jenifer Boisson pour le 5 buts à 2,
Laurianne Borde ayant aggravé la marque pour Soyaux quelques minutes auparavant.
« Je suis fier de l'état d'esprit des filles qui n'ont jamais rien lâché, se félicitait au coup de sifflet final
Grégory Mayaud, le coach des rouges. On a vu la différence et le travail qu'il nous reste à faire mais
je pense que l'on mérite largement notre place au niveau supérieur ( Limoges jouera en DHR la
saison prochaine, N.D.L.R) ».
PUBLICITÉ
Finale Seniors. Dans le derby des Deux-Sèvres, au menu de la finale des garçons, Niort Saint-Liguaire
l'a finalement emporté 2 à 1 face à Chauray après prolongations.
LA FICHE
AUBUSSON (stade Pakomoff). En finale de la Coupe du Centre-Ouest, Soyaux bat Limoges 5-2 (mitemps : 3-0)
Buts. Soyaux : Borde (27 e, 78 e), Lepine (28 e, 40 e), M'Bazogaondong (50 e).
Limoges : Caloin (69 e), Boissou (86 e)
Avertissements. Limoges : Caloin (25 e).
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