6e tour : le LFC a renversé Châtellerault (2-1),
samedi

Kevin Lebœuf a inscrit le but de la qualification à la 85 . © Kevin Lebœuf a inscrit le but de la
qualification à la 85.
Le LFC a affiché un mental sans faille pour composter son billet pour le 7 e tour de la Coupe de
France, à Châtellerault (2-1). Une qualification qui permet au club limougeaud d’entretenir sa
dynamique positive.
Limoges n'a pas manqué son rendez-vous avec le 7 e tour. Comme lors des deux dernières saisons,
le club limougeaud a su franchir tous les obstacles régionaux pour rallier le premier tour interrégional
de la compétition.
Mais à l'image du tour précédent à Terves, le LFC a dû batailler pour faire la différence. « Je rends
hommage aux joueurs. Ils ont répondu présent dans la combativité face à une très bonne équipe de
Châtellerault », souligne Dragan Cvetkovic.
Dynamique positive
Le coach limougeaud a loué les ressources mentales de sa formation qui a su parfaitement réagir
après l'ouverture du score châtelleraudaise : « Les joueurs ont démontré une grosse force de
caractère. Après le but de Châtellerault, nous n'avons pas douté en revenant au score
immédiatement. »
Lahaye puis Lebœuf ont permis aux Limougeauds de passer cet écueil et de poursuivre leur aventure
en Coupe de France. Et ainsi de préserver cette dynamique positive en enchaînant un troisième
succès de rang. Une série que le LFC tentera de prolonger samedi soir à Boulogne-Billancourt.
Avant de retrouver le championnat, le club limougeaud prendra connaissance de son adversaire pour
le 7 e tour jeudi. Dragan Cvetkovic ne cache pas sa volonté de recevoir enfin à Saint-Lazare. Quant à
la question de l'adversaire, le coach limougeaud ne serait pas contre de recevoir une Ligue 2 pour
une belle fête à la maison.
Mené 1-0 à la 70 e
CHÂTELLERAULT (Stade de la Montée Rouge). LIMOGES FC (N2) bat CHÂTELLERAULT (R1) 2-1 (0-0).
Arbitre : M. Grizon. Buts. Pour Châtellerault, Grégoire (70 e) ; pour Limoges FC, Lahaye (72 e),
Lebœuf (85 e). Avertissements. À Châtellerault, Guichard (55 e), Mauve (62 e) ; à Limoges, Machado
(60 e).
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