Le LFC sort Poitiers 3 cités (4-3)

Hayet Taleb, sœur de Mina Taleb qui a inscrit le but de la qualification en fin de match.
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Sous la chaleur de Saint-Lazare, les filles de Grégory Mayaud ont réalisé un véritable exploit en
sortant Poitiers 3 cités (4-3).
Elles l'ont fait ! Les Limougeaudes seront au rendez-vous de la finale. Au terme d'un match à
rebondissements Limoges (Interdistricts) s'est offert le scalp de Poitiers évoluant en Division
d'Honneur et encore en course pour la montée en D2 féminine.
Les locales démarrent la partie avec beaucoup d'engagement. Elles sont les premières à se mettre en
évidence avec une frappe d'Antraygue repoussée par la gardienne adverse (1re). Malgré une bonne
entame de match, les coéquipières de Caloin se font surprendre par Gautier qui trouve la lucarne
opposée de la portière limougeaude. Contre le court du jeu, Limoges se retrouve mené (0-1, 7e).
Loin d'être découragées, les filles de Grégory Mayaud vont égaliser par l'intermédiaire de Copeman
qui ajuste Lhommedet dans les six mètres. (1-1, 9e). Après un faux pas en début de match les
protégées de Grégory Mayaud vont virer en tête avec un superbe but de Boissou (2-1, 22e). Limoges
déroule son football et concrétise sa première période avec une réalisation de Grienenberger (3-1,
42e). Juste avant la pause, Poitiers inscrit le but de l'espoir avec Chaigneault (3-2, 45e).
Deux exclusions en fin de match
Au retour des vestiaires, les Limougeaudes semblent affaiblies et Poitiers prend le jeu à son compte.
À l'heure de jeu, les «rouges» craquent. Sur un centre d'Allais, Gautier propulse le ballon au fond des
filets (3-3, 60e).
Malgré cette égalisation, les Limougeaudes font preuve de caractère avec ce but de Taleb qui redonne
l'avantage à ses partenaires (4-3, 85e).
Limoges est à quelques minutes d'une qualification en finale. En fin de match, la gardienne Poitevine
et Antraygue se font exclure pour un début de bagarre. Limoges s'impose dans cette partie où elle
n'était pas favori.
Finale. Le LFC rencontrera en finale, à Aubusson le 10 juin, Soyaux (DH) qui a éliminé Guéret (DH),
hier, 4-1.
3-2 a la pause
LIMOGES (Stade Saint-Lazare). LIMOGES FC bat POITIERS 3 CITÉS 4-3 (3-2). Arbitre : M. Damy
Buts. Pour Limoges : Copeman (9e), Boissou (22e), Grienenberger (42e), Taleb (85e) ; pour Poitiers :
Gautier (7e, 60e), Chaigneault (45e).
Exclusions. À Limoges : Antraygue (90e) ; à Poitiers : Lhommedet (90e).
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