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Deux victoires et l'espoir en prime 

En allant s'imposer 3 à 0 à l'extérieur, Arsac Le Pian et La 

Pointe voient leur cote remonter pour le maintien. 

 

C'est par le même score de 3 à 0 que les deux clubs médocains d'Arsac Le Pian et de La 

Pointe du Médoc sont allés s'imposer, sur les bords du Bassin, face, respectivement, à Facture 

et à Lanton. Deux victoires méritées qui amorcent bien la série de quatre rencontres 

successives du mois de mars et qui repositionnent ces deux équipes dans la lutte pour le 

maintien.  

 

Poule A  
Les Boïens de Facture, nettement victorieux à l'aller en terre médocaine, ne s'attendaient pas à 

trouver devant eux une équipe d'Arsac Le Pian aussi pimpante et résolue que celle présentée 

par le coach Christophe Lacoste. En effet, l'entraîneur a fait tourner l'effectif et a intégré des 

jeunes qui, par leur culot et leur dynamisme, ont renversé le pronostic qui donnait les gars du 

Bassin favoris. Avec une première période presque parfaite et un engagement qui ne laissait 

que peu de latitude aux locaux, les hommes du président Bidart avaient fait l'essentiel aux 

citrons. Ils confirmèrent une belle solidité lors du second acte. Avec cette victoire qui les 

relance, ils abandonnent la lanterne rouge et se retrouvent à trois points du premier non-

relégable. Dire que l'avenir s'annonce bien est prématuré ; mais en continuant à travailler, 

l'objectif peut devenir réalité.  

 

Poule B  
Les joueurs de La Pointe du Médoc, avec une équipe remaniée, ont dû attendre la seconde mi-

temps pour décrocher un succès net et sans possible contestation. Avec le retour de deux 

anciens, Fleury et Fernandez, l'intégration de jeunes tels Nassim, auteur d'un but superbe, et 

l'efficacité retrouvée du buteur-maison Yohan Abdou (deux buts), l'avenir de La Pointe 

s'éclaircit quelque peu. À deux points des premiers relégables, les garçons des coaches Gaston 

et Pigout, doivent croire en leur salut. À huit journées de la fin, il reste la place pour remonter 

au classement et retrouver une position dans le milieu de tableau qui serait plus conforme à 

leurs moyens. Il leur faut continuer à travailler sérieusement dans ce but, tout en prenant du 

plaisir et en obtenant les résultats qu'ils auront su préparer. Ainsi, se joue l'avenir.  
 


