6e tour : les clubs limousins fixés sur leur sort

Orengo et les Limougeauds seront opposés au club viennois de Saint-Savin, pensionnaire de PH.? ©
photo t. jouhannaud
Les quatre derniers représentants limousins de la Coupe de France n'ont pas tous été logés à la
même enseigne lors du tirage au sort du 6 e tour pour le Centre-Ouest, effectué hier au siège de
France 3 Limousin.
Premier club tiré au sort par Miss Limousin, le LFC (CFA2) affrontera le club viennois de Saint-Savin
Saint-Germain (PH), une formation hiérarchiquement inférieure de trois divisions. Difficiles
vainqueurs de Neuville (DHR), au tour précédant, les Limougeauds devront à nouveau être sur leurs
gardes. « Ce club a éliminé une formation de CFA2 (Bressuire) et il ne s'est pas qualifié par hasard »,
explique le coach du LFC, Dragan Cvetkovic, dont la préoccupation immédiate est le match de
championnat capital face Lège-Cap-Ferret demain à Saint-Lazare.
Aixe avait émis le souhait d'affronter son voisin limougeaud. Mais le tirage en a décidé autrement : le
club de DHR devra à nouveau se déplacer pour affronter cette fois-ci le Petit Poucet du Centre-Ouest,
Ruffec (PL). « Nous aurions aimé recevoir, déclare François Malmanche, entraîneur de l'AS Aixoise.
Pour passer ce tour, il faudra être sérieux et discipliné. Nous devrons être bien meilleurs que lors de
notre match à Panazol si nous voulons atteindre le tirage national et peut-être jouer chez nous. »
Éviter le piège ruffecois ne sera pas chose aisée car les Charentais ont déjà accroché deux formations
de DHR à leur tableau de chasse.
Saint-Pantaléon
et Brive pas gâtés
Pour leur part, les Corréziens n'ont pas été gâtés par le tirage. l'AS Saint-Pantaléon (DHR) devra
recevoir l'AS Cozes (CFA2). Il s'agira de retrouvailles entre ces deux formations qui évoluaient en DH
la saison dernière.
Quant aux Brivistes, ils devront à nouveau se déplacer dans les Deux-Sèvres. Qualifiée aux tirs au
but face à une équipe de District, dimanche dernier, l'Étoile ne partira pas favorite cette fois-ci face à
Niort Saint-Liguaire, formation de DH.
Les 22 et 23 octobre, tous ces clubs auront le même objectif : atteindre le 7 e tour avec en ligne de
mire la possibilité d'affronter un pensionnaire de Ligue 2.
6 e tour
Tirage au sort en Centre-Ouest. Saint-Savin Saint-Germain (PH) - Limoges FC (CFA2), Ruffec (PL) Aixe-sur-Vienne (DHR), Saint-Pantaléon (DHR) - Cozes (CFA2), Niort Saint-Liguaire (DH) - ESA Brive
(DHR), Poitiers (DH) - Angoulême (CFA2), Niort Saint-Florent (PH) - La Rochelle (DH). Les matches
se dérouleront le week-end des 22 et 23 octobre.
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