8e tour : le Limoges FC (CFA2) éliminé par Les
Herbiers (National), hier, 1-0 (ap) à domicile

Belfoul et le LFC ont opposé une belle résistance aux Herbiers. Mais c’est bien le club de National qui verra les 32e
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Les Limougeauds ont tenu la dragée haute au club des Herbiers, pensionnaire de National, hier à
Saint-Lazare. Mais le LFC a finalement baissé pavillon dans la prolongation (1-0) et ne verra pas les
32 es .
Un goût d'inachevé. Le Limoges FC a démontré pendant près de 120 minutes qu'il était capable de
rivaliser face à un adversaire du troisième échelon national. Mais au terme d'une bataille livrée sans
merci, les Haut-Viennois ont été victimes du froid réalisme vendéen dans la deuxième période de la
prolongation.
À la hauteur de l'événement, les Limougeauds opposaient une résistance farouche à un adversaire
puissant et technique. Solides sur leurs arrières, les joueurs de Dragan Cvetkovic comptaient sur la
vitesse de leurs ailiers offensifs et sur un pressing haut pour mettre à mal l'arrière-garde vendéenne.
Les coups de pied arrêtés, minutieusement travaillés à l'entraînement cette semaine, représentaient
également une arme non négligeable dans l'arsenal du LFC. C'était d'ailleurs sur un corner que les
pensionnaires de CFA2 procuraient une première frayeur à Mathieu Pichot et ses partenaires. Mais ni
Caloin ni Calogine ne parvenaient à reprendre le centre dangereux de Houri (9 e). C'était à peu près
tout dans cette première partie de match relativement cadenassée entre deux formations aux blocs
compacts.
Un LFC pressant
Après cette période d'observation d'une vingtaine de minutes, Les Herbiers et le LFC desserraient
quelque peu l'étau tour à tour. Bien lancé en profondeur, l'Herbretais Adama Sarr était tout proche
d'ouvrir la marque. Mais le lob de la gâchette vendéenne était trop enlevé (26 e). Les Limougeauds
n'étaient pas en reste. Sur un gros travail de récupération, Belfoul héritait du ballon côté droit à
l'entrée de la surface. Mais là aussi, le buteur haut-viennois ne cadrait pas sa reprise (28 e). Et juste
avant la pause, Houri, profitant de rares errements défensifs du VHF ne parvenait à attraper le cadre
(43 e).
Au retour des vestiaires, les Haut-Viennois réchauffaient leurs supporters et procuraient des sueurs
froides à leurs adversaires. Déjà très en vue en première mi-temps, Diaby, à une vingtaine de mètres
du but, déclenchait une frappe puissante repoussée par la barre transversale. Le portier visiteur était
battu (47 e). Deux minutes plus tard, Elias M'Baye s'essayait sur coup franc. Sa frappe tendue fuyait
le cadre de quelques centimètres (49 e).
Caloin expulsé
Les Herbretais, pour leur part, n'étaient pas moins dangereux. Sur une action construite par Schuster
et Laïdouni, Gace, à l'entrée de la surface, croisait trop sa frappe (57 e). Les minutes passaient et les
deux formations faisaient preuve toujours d'un engagement total pour décrocher ce Graal des 32 es.
Trop d'engagement peut-être. Pour un tirage de maillot, Dimitry Caloin écopait d'un deuxième carton
jaune et devait laisser ses partenaires à dix (73 e). Privé de son capitaine et leader naturel, le LFC
devait faire le dos rond face à la pression vendéenne. Déterminé, le onze limougeaud contenaient les
assauts visiteurs. Et les tentatives de G'Bellé (85 e) et Ba (90 e) n'inquiétaient pas outre mesure le
portier local.
En infériorité numérique, Hamdi et ses coéquipiers réussissaient une première partie de leur pari en
accrochant la prolongation. Trente minutes supplémentaires pour espérer créer l'exploit. Et le public
limougeaud reprenait totalement espoir lorsque l'arbitre dégainait un deuxième carton rouge, à
l'encontre cette fois-ci du Vendéen Ba, auteur d'une grosse faute sur Aït-Yahya (95 e). Alors que le
jeu baissait en intensité au fur et à mesure des minutes, les joueurs de Frédéric Reculeau forçaient
finalement la décision à la 108 e. Lancé en profondeur, Sarr était déséquilibré dans les 16 mètres par
Toroyan. Le directeur de jeu sifflait penalty que transformait, sans trembler, Tigroudja (0-1). Les
Limougeauds jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais la différence était faite. Les Herbiers
seront au rendez-vous des 32 es.
Deux expulsions
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). LES HERBIERS battent le LIMOGES FC 1-0 après prolongation. Arbitre
: M. Bollengier. 650 spectateurs.
But. Tirgoudja (108 e sp).
Avertissements. À Limoges : Calogine (13 e), Caloin (37 e et 73 e), Houri (56 e). Aux Herbiers : Sarr
(101 e), Gace (115 e).
Expulsions. À Limoges : Caloin (73 e). Aux Herbiers : Ba (95 e).
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine (N'Diaye 111 e), Orengo - Machado, Caloin (cap.) A. Diaby (Sanogo 80 e), Houri, M'Baye (Pinson 86 e) - Belfoul. Entr. : D. Cvetkovic.
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