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Arsac Le Pian, chez le leader Biarritz 

Journée très importante pour l'avenir des trois clubs 

médocains, tous en quête de nouveaux points.  
  
  

 

 
  
  

Retour, le prochain week-end, aux championnats d'Aquitaine et à l'interrégional des 

féminines. Les garçons iront gagner leur salut à l'extérieur où cela ne sera pas facile alors que 

les filles joueront, à nouveau, sur leur pelouse. Un réel avantage.  

Division Honneur Régionale  

Arsac Le Pian se rend, samedi soir, à Biarritz rencontrer un confortable leader qui reste sur un 

succès, face à Martignas-Illac. Les Basques souhaitent, logiquement, s'assurer rapidement leur 

retour en DSR. Pour cela, il leur faut prendre des points à domicile. C'est donc une tâche 

ardue mais non insurmontable qui attend les Médocains du président Bidart. Dans une bonne 

spirale, ils savent qu'une performance chez les Biarrots est nécessaire pour assurer leur 

maintien. Au vu des dernières prestations, nous les pensons capables de ne pas rentrer 

bredouilles de ce déplacement et, à défaut d'un succès, le partage des points ne surprendrait 

pas.  

La Pointe du Médoc se rend à Andernos. Un déplacement délicat. Car, si les Andernosiens ne 

semblent pas condamnés mathématiquement parlant, leur dernier revers les a néanmoins mis 

dans une situation fort délicate. Pour les garçons des coachs Gaston et Pigout, seul le succès 

peut leur permettre de conserver l'espoir de maintien. Aux Nord-Médocains du capitaine 

Jérémy Abdou de démontrer qu'ils ont les qualités pour y parvenir.  

Grayan pour la 1re place  

À domicile, les filles de Grayan devront se montrer prudentes face à leurs homologues de 

Laval, en appel parce que battues de peu à domicile, lors de la journée initiale. Les 

Médocaines de Gilles Verdière, avec un calendrier favorable, ne peuvent pas rater ce match 

devant leur public. Et remporter un succès qui leur donnerait la pole position. En jouant avec 

sérieux et détermination, elles doivent y parvenir !  
 


