Match arrêté à Bordeaux

Le Brouillard n'a fait que s'accentuer, en témoigne la photo d’avant match (photo service com. LFC)
Alors que Bordelais et Limougeauds étaient dos à dos (1-1), le brouillard, devenu trop épais, à obligé
l'arbitre à arrêter la rencontre, peu avant l'heure de jeu. Un match que les deux équipes devront
rejouer dans son intégralité.
Les bancs de brouillard n'ont pas épargné le ballon rond ce week-end. De la Ligue 1 au CFA2,
plusieurs matches ont dû être reportés ou interrompus. C'est le cas de la confrontation entre la
réserve des Girondins de Bordeaux et le Limoges FC samedi soir, au Bouscat.
Jugeant la visibilité suffisante, l'arbitre avait décidé de donner le coup d'envoi du match, dans un
premier temps. Entreprenants, les Limougeauds parvenaient à ouvrir la marque peu avant la pause
par l'intermédiaire de Rémy Lahaye qui coupait un coup franc distillé par Oussama Belfoul (0-1, 43
e). Au retour des vestiaires, le LFC était cueilli à froid par les Girondins qui égalisaient grâce à
Boupendza. Mais la visibilité étant de plus en plus réduite, le maître du jeu décidait de stopper les
débats à la 58 e. Après les 45 minutes d'interruption maximale, l'arbitre mettait un terme définitif à
la rencontre. Selon le règlement des championnats nationaux, ce match qui n'a pas pu aller à son
terme devra être rejoué dans son intégralité. Les deux formations pourraient donc se retrouver dès le
mois de janvier, plusieurs week-ends étant libres pour les deux formations.
Arrêté à la 58 e
LE BOUSCAT (Stade Sainte-Germaine). GIRONDINS DE BORDEAUX (B) - LIMOGES FC arrêté à la 58 e
en raison du brouillard à 1-1 (0-1). Arbitre : M. Tribodet.
Buts. Pour Bordeaux, Boupendza (48 e) ; pour Limoges : Lahaye (43 e).
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