Le Limoges FC renverse Angoulême

Belfoul a distillé un centre parfait pour Lebœuf, auteur du 2 but limougeaud, en fin de première mitemps.? © photo brigitte azzopard
Menés deux fois au score, les Limougeauds ont su trouver les ressources pour s’imposer face à
Angoulême hier soir à Saint-Lazare (4-3), au terme d’un match au scénario hitchcockien.
Les supporters limougeauds ne regrettent certainement pas d'avoir braver les intempéries hier soir
pour assister à ce derby haut en couleurs entre le LFC et Angoulême. Des supporters particulièrement
bien servis en ce moment qui, après le 8-0 infligé à Cozes, ont vu les filets trembler à sept reprises
avec une victoire empreinte de suspense à la clé.
Les Haut-Viennois pensaient avoir fait le plus dur en trouvant la faille à l'orée du premier quart
d'heure. Sur un corner, Mohamed Hamdi profitait d'une sortie complètement ratée de Logeais pour
marquer de près sans opposition (1-0, 14 e). Mais les Angoumoisins ne s'en laissaient pas compter et
parvenaient à remettre les compteurs à zéro assez rapidement. Sur un coup franc à une vingtaine de
mètres des buts de Toroyan, la défense locale peinait à se dégager et Gille Fabien, tout heureux de
récupérer le cuir, fusillait Artur Toroyan (1-1, 21 e).
Errements défensifs
Diablement efficaces, les Charentais prenaient même les devants peu après la demi-heure de jeu.
Sur un centre tendu, Gilles Fabien, plus prompt que Toroyan et la défense haut-viennoise, donnait
l'avantage à l'ACFC (1-2, 31 e). En dépit de ce coup dur, les joueurs de Dragan Cvetkovic repartaient
à l'assaut des buts charentais et réussissaient à recoller au score. Belfoul centrait pour Lebœuf qui
exécutait une tête parfaite dans le petit filet de Logeais (2-2, 39 e). Kevin Lebœuf ne pouvait rêver
mieux pour son grand retour sur les terrains, après cinq mois d'absence.
Si l'attaque haut-viennoise était dans un bon soir, la défense en revanche enchaînait les maladresses.
Des errances exploitées à merveille par le buteur charentais, Gilles Fabien. Au retour des vestiaires,
l'ex-joueur professionnel s'offrait un triplé en profitant d'un ballon relâché par Toroyan (2-3, 48 e).
Mais ce match à rebondissements était encore loin d'être terminé. En effet, Pinson d'une frappe
instanée dans la surface égalisait et redonnait un vrai coup de fouet au LFC (3-3, 55 e).
Merci M'Baye
Les Limougeauds continuaient à mettre la pression sur des Angoumoisins qui baissaient d'intensité au
fur et à mesure des minutes.
Le bouquet final de cette rencontre à suspense était l'œuvre d'Elias M'Baye qui envoyait le stade
Saint-Lazare au septième ciel. Le milieu limougeaud nettoyait la lucarne de Logeais en envoyant un
missile à plus de 25 mètres (4-3, 74 e).
Les joueurs d'Hervé Loubat n'avaient plus le répondant nécessaire pour mettre le danger devant la
cage de Toroyan. Au contraire, le LFC ratait à plusieurs reprises la balle du break. Qu'importe, les
supporters du LFC pouvaient exulter au coup de sifflet final et applaudir leurs protégés plus que
jamais en course pour une accession en CFA.
LA FICHE
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). Limoges - Angoulême 4-3 (mi-temps : 2-2). Arbitre : M. Chaussier
(Dordogne).
Buts. Pour Limoges : Hamdi (14 e), Lebœuf (39 e), Pinson (55 e), M'Baye (74 e). Pour Angoulême :
Fabien (21 e, 31 e et 48 e).
Avertissements. À Limoges : Calogine (43 e), M'Baye (68 e). À Angoulême : Sanou (22 e), Pinçon (52
e), Franco (65 e), Soualhia (77 e).
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine, Orengo (M'Baye 46 e) - Machado, Caloin (cap.) Lebœuf (Charre 76 e), Houri (N'Diaye 87 e), Pinson - Belfoul.
Angoulême. Logeais - Leroy (Soualhia 54 e), Dorangeon, Henrique, Chauvet - Berdier, Da Cunha
(Franco 62 e), Pinçon - Sanou (Pontaillier 37 e), Mouithys, Fabien.
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