Vainqueur à Nantes Bellevue, Limoges est passé
par un trou de souris

Le gardien limougeaud N’Sapu a été le héro de la journée. © photo Jérôme bouchacourt
Les Limougeauds ont su résister à la pression et au public déchaîné pour se qualifier pour le 8e tour
(2-2 ; 1-2 aux tirs aux buts).
« Ils ont produit plus de jeu que nous. Chaque fois qu'on avait le ballon, ils étaient tout de suite deux
ou trois sur nous ». Christian N'Sapu a vu ses partenaires en difficulté une grande partie de la
rencontre. Mais le gardien du LFC a su répondre présent tout au long de la rencontre et notamment
lors de la séance des tirs au but.
« Je suis entré dans un autre état, j'ai fait le vide autour de moi », a expliqué le gardien du LFC. Car
cette qualification a été compliquée à obtenir pour les joueurs de Dragan Cvetkovic.
Oudji (3e) et Gibert (12e) ont ouvert les hostilités avant que Lagugie ne blesse involontairement
Abassou, le meneur de jeu nantais qui a dû sortir du terrain prématurément (19e). Les deux équipes
ont eu des situations dangereuses mais sans véritables occasions jusqu'à la pause. « On peut dire
que Bellevue nous a donné beaucoup de travail, on a dû résister face à l'énergie de notre adversaire
», relevait Dragan Cvetkovic.
« On retiendra la qualification »
Et les Nantais leur ont donné un gros coup de pouce lorsque Manai s'est loupé sur une passe en
retrait, laissant entrer le ballon dans sa cage (1-0, 65e). Dans la foulée, Oudji a eu deux occasions
nettes avant de profiter d'un cafouillage dans la surface limousine pour égaliser (1-1, 79e). La fin de
rencontre était intense avec des tirs d'El Hamani (80e) et Gibert (82e) côté Nantais mais surtout
l'expulsion de Lajugie (90e+1).
« La qualification s'est jouée à peu de chose. Mais on devait se qualifier afin d'engranger de la
confiance », soulignait l'entraîneur limougeaud, un brin éreinté par la rencontre. Ses joueurs ont
mieux débuté la prolongation avec un but de Belfoul, parti à l'extrême limite du hors-jeu (1-2, 98e)
mais ils n'ont pas su résister aux derniers assauts des locaux puisque l'inévitable Gibert a égalisé sur
le dernier corner du match (2-2, 120e).
Mais à l'issue de tirs au but très stressants, N'Sapu a été intraitable pour donner la qualification au
Limoges FC. « On est tombé sur une équipe qui jouait très bien au ballon, avec en plus un public qui
les a vraiment poussés, relevait Oussama Belfoul. On a aussi beaucoup balancé car le synthétique
était compliqué. Mais on retiendra la qualification. » C'est bien là l'essentiel.
La fiche technique
Nantes (Stade de Saint-Herblain).
Limoges FC bat JSC Nantes Bellevue : 2-2 (0-0, 1-1, 1-2 tab).
Arbitre : M. Schmitt.
Buts. Pour Bellevue, Oudji (82 e), Gibert (120 e) ; pour Limoges, Manai (65 e csc), Belfoul (98 e).
Avertissements. À Bellevue, Zebidi (69 e), Makiese (113 e) ; à Limoges, Lagugie (19 e), Sanogo (72
e), Lebœuf (107 e).
Exclusion. À Limoges, Lajugie (90 e+1).
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