8e tour : après l’élimination du LFC face aux
Herbiers (1-0 a.p.), vendredi

Dragan Cvetkovic a tout mis œuvre pour que ses joueurs décrochent ce billet tant convoité pour les
32 de finale. Mais les Herbretais ont eu raison du LFC.? © PHOTO BRIGITTE AZZOPARD
Limoges (CFA2) a su rivaliser vendredi soir avec Les Herbiers (National), un adversaire supérieur de
deux divisions. Mais la qualification pour les 32 es de finale de la Coupe de France, qui s’est jouée sur
quelques détails, a finalement basculé dans le camp des Herbiers. Frustrant.
Et si la frappe puissante d'Abdoulaye Diaby avait fait mouche en tout début de deuxième mi-temps au
lieu de percuter la barre transversale. Et si Dimitry Caloin n'avait pas stoppé illicitement son
adversaire à la 73 e, obligeant alors l'arbitre à dégainer un deuxième carton jaune synonyme
d'expulsion. Et si Toroyan avait détourné le penalty qu'il avait concédé quelques secondes
auparavant, dans la deuxième période de la prolongation.
« Faire encore plus »
Avec des si, on pourrait refaire le monde. Mais le terrain a livré son implacable vérité. Sans égard
pour des Limougeauds restés à quai, à une seule marche des 32 es de finale.
Marqués par 120 minutes d'efforts et la frustration d'une élimination douloureuse, les joueurs
limougeauds, visages fermés, ne cachaient pas leur immense déception à la sortie des vestiaires. «
Nous avons beaucoup de regrets sur ce match. Nous avons eu les occasions pour marquer mais il
aurait fallu faire encore plus pour se qualifier », soulignait l'attaquant Oussama Belfoul.
Le défenseur central du LFC, Mohamed Hamdi, était tout aussi déçu en se remémorant les différents
tournants de cette rencontre : « On aurait pu ouvrir le score en début de deuxième mi-temps sur
cette frappe de Diaby qui heurte la barre. Mais au final, on perd sur ce penalty. Sur l'action qui
provoque le penalty, notre adversaire a bien joué le coup en trouvant l'attaquant dans l'intervalle. Il
nous a manqué de la concentration à certains moments. C'est frustrant car nous aurions pu revivre
un 32 es de finale comme la saison dernière. »
Deux test bordelais avant la trêve
En dépit de cette défaite difficile à digérer, les Haut-Viennois voulaient retenir du positif dans cette
soirée de grisaille. À l'image d'Eddy Calogine : « Nous avons démontré que nous pouvions rivaliser
avec une équipe de National. Cette prestation est dans la continuité de nos matchs depuis le début de
la saison. Il faut poursuivre sur notre lancée et continuer à travailler certains détails. »
Engagement physique, pressing, abnégation, bloc équipe compact Autant d'éléments que les HautViennois devront reproduire pour jouer les premiers rôles en championnat. « Nous avons deux gros
matchs qui nous attendent avant la trêve (Girondins de Bordeaux et le Stade Bordelais). Il faudra
bien les négocier pour continuer à jouer les premières places », attend Eddy Calogine.
Deux rencontres auxquelles ne participera Dimitry Caloin qui devrait purger deux matchs de
suspension suite à son expulsion face aux Herbiers.
Un coup dur que le LFC devra surpasser pour finir l'année en beauté.
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