6e tour : après l’implacable succès à Saint-Savin 9-2

Oussama Belfoul (en rouge) a inscrit 5 buts à Saint-Savin, portant son total à 9 réalisations en Coupe
de France cette saison.? © photo thomas jouhannaud
Comme la saison dernière, le Limoges FC sera au rendez-vous du 7 e tour. Sérieux et appliqués, les
Limougeauds ont surmonté l’écueil Saint-Savin (9-2) sans coup férir, samedi.
Dragan Cvetkovic déclarait sans détour avant la rencontre : « Il faudra être très sérieux, vu
l'importance de l'enjeu ». L'entraîneur du LFC qui était venu observer son futur adversaire une
semaine plus tôt, en avait tiré des conclusions franches : « Je suis venu les voir contre Villebois (PH,
3-0). J'ai expliqué à mes joueurs leur système de jeu, ainsi que les solutions à appliquer pour les
surprendre. »
La tactique mise en place donnait des résultats probants. Dès l'entame, Belfoul, pour son retour sur
le terrain, affolait la défense, et ouvrait son compteur sur penalty (0-1, 8 e). Puis Houri lui emboîtait
le pas (0-2, 11 e). Les locaux résistaient en marquant deux buts (16 e, 39 e), mais le rouleau
compresseur limougeaud emportait tout sur son passage (22 e, 28 e) et rentrait au vestiaire en
menant 4-2.
La seconde période était une démonstration des Haut-Viennois (51 e, 67 e, 69 e, 75 e et 85 e). Le
Limoges FC faisait cavalier seul et s'imposait sur le score fleuve de 9 à 2.
« Nous arrivons à nouveau au 7 e tour, soit le premier tour national. C'est intéressant aussi bien
financièrement que sportivement pour le club. Nous avons tous envie de poursuivre l'aventure le plus
longtemps possible », s'exclamait Oussama Belfoul, auteur d'un quintuplé samedi, portant son total à
9 buts dans cette épreuve.
« Nous avons
fait le métier »
Mais pour autant, rien n'était acquis, leur adversaire d'un jour avait éliminé aux tours précédents
Chauray (DH, 1-0), Châtellerault (DH, 3-1) et Bressuire (CFA2, 1-0). « Ce n'est jamais facile, quand
on voit l'atmosphère au coup d'envoi. Cela pouvait devenir un véritable traquenard. Mais nous avons
fait ce qu'il fallait en marquant rapidement, et en creusant l'écart. Même si tout n'était pas parfait,
loin s'en faut, nous avons fait le métier », appuyait le capitaine, Dimitry Caloin.
La qualification en poche, les vainqueurs pensaient déjà à leur prochain déplacement à Bayonne. «
C'était une bonne préparation en vue de ce match qui peut nous offrir la deuxième place du
championnat. Sans blessé ni suspendu, nous pouvons le préparer sereinement », concluait
l'entraîneur du LFC, en attendant le tirage au sort du 7 e tour prévu jeudi en fin de matinée.
belfoul : 5 buts
SAINT-SAVIN (stade François-Prat). LIMOGES FC (CFA2) bat SAINT-SAVIN (PH) 9-2 (4-2). _ Arbitre :
M. Atia. 800 spectateurs.
Buts. Pour Saint-Savin, Chauveau (16 e sp, 39 e sp) ; pour Limoges FC, Belfoul (8 e sp, 28 e sp, 51
e, 69 e, 85 e), Houri (11 e), M'Baye (22 e), Sanogo (67 e), Latus (75 e csc). Avertissements. À SaintSavin, Arlaud (35 e) ; à Limoges, Machado (38 e), Belfoul (41 e).
Laurent Bénéat
Le LFC, Aixe et Saint-Pantaléon peuvent rêver de Ligue 2
Le Limousin comptera trois représentants au septième tour de la Coupe de France. Après le Limoges
FC et Aixe-sur-Vienne, samedi, C'est Saint-Pantaléon qui a validé son billet pour le 1er tour national,
ce dimanche après-midi. Ces trois clubs auront peut-être l'opportunité d'accueillir une Ligue 2 au
prochain tour.
Comme lors de l'édition 2015, le Limousin a réussi à placer trois clubs au 7e tour de la Coupe de
France. Si le LFC (CFA2) et Aixe (DHR) ont fait respecter la hiérarchie face à Saint-Savin (PH) et
Ruffec (PL), Saint-Pantaléon a créé la surprise en s'offrant Cozes (CFA2) 1-0, ce dimanche aprèsmidi.
Ces trois clubs attendent désormais avec impatience le tirage au sort de ce 7e tour qui marque
l'entrée en lice des formations de Ligue 2. Un tirage qui sera effectué jeudi 27 octobre, à partir de
11h15, au siège du Comité national olympique et sportif français, à Paris.
Les équipes qualifiées pour ce 1er tour national seront réparties en dix chapeaux géographiques
composés de formations issues de tous les niveaux (deux de Ligue 2, une ou deux de National...).
Les rencontres tirées au sort se disputeront les samedi 12 et dimanche 13 novembre.
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