Coupe de France 7e tour : Les Limougeauds se
qualifient avec la manière (6-0)
Face à une équipe de Saint-Florent trop tendre, les Limougeauds n'ont pas tremblé pour valider
leur ticket pour le huitième tour.
Opposés à une équipe de Limoges, cinquième de CFA2, les Saint-Florentais qui évoluent trois
divisions en dessous, savaient leur tâche compliquée. On a vite perçu que cela tiendrait de la mission
impossible tant Limoges a pris ce match au sérieux face à une équipe de Saint-Florent qui n'a pas su
élever son niveau de jeu.
Trop tendres, les Niortais n'ont jamais inquiété la formation limougeaude. « Oui, Limoges est
plus fort que nous », reconnaît Jean-François Rivière, l'entraîneur-joueur niortais, mais je suis déçu
par la physionomie du match. On a été dominés, comme prévu, on donne les deux premiers buts et à
ce niveau, ça ne pardonne pas ».
Les Limougeauds monopolisent le ballon dans le premier acte et se procurent les meilleures
occasions, mais seul Sanogo, libre de tout marquage à la réception d'un centre de Pinson, parvient à
faire trembler les filets (0-1, 16 e). Avec ses deux arrêts du pied face à Pinson (38 e) et Sanogo (40
e), Giraudin permet aux Niortais d'y croire encore, d'autant qu'ils étaient tout près d'égaliser à la 36
e.
Au retour des vestiaires, les Saint-Florentais affichent un dispositif plus ambitieux. Sans que
cela ne porte ses fruits. Les Limougeauds se montrent beaucoup plus efficaces et tuent le suspense
en l'espace de six minutes. Pinson "crucifie" d'abord Giraudin d'une frappe de 16 mètres (0-2, 57 e)
avant d'être fauché dans la surface (0-3 sp, 63 e).
Les hommes de Dragan Cvetkovic déroulent en empilant trois buts dans les dix dernières
minutes, œuvres de Pinson (0-4, 81 e), Arab (0-5, 89 e) et Lahaye à la fin du temps réglementaire
(0-6, 90 e). Un score lourd et difficile à avaler pour les Niortais.
Doublé de pinson
NIORT (Stade Massujat). LIMOGES bat SAINT-FLORENT 6-0 (1-0). Arbitre : M. Teulet.
Buts. Sanogo (16 e), Pinson (57 e, 81 e), Belfoul (63 e, sp), Arab (89 e), Lahaye (90 e).
Avertissements. À Saint-Florent, Baricault (30 e) ; à Limoges, Sanogo (85 e).
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