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Arsac Le Pian et La Pointe, vers le maintien  

 
Les deux équipes de DHR ont fait un bon pas vers le maintien. Cette journée de championnat, 
capitale pour les deux équipes de DHR jouant à domicile, n'a pas déçu les supporters 
médocains. De leur côté, les filles de Grayan Nord Médoc vont gagner à Dax leur billet pour 
la onzième finale du club en Coupe d'Aquitaine.  

Division Honneur Régionale  

Sur sa pelouse, Arsac Le Pian réussit un bon nul face à une des meilleures équipes de la 
poule, en l'occurrence Canéjan. Dans une fin de match époustouflante, les locaux pouvaient 
espérer mieux. Mais… avec ce partage des points, les hommes du coach Christophe Lacoste 
se retrouvent à la neuvième place. La place bénie pour ne pas rejoindre la Promotion 
Honneur. Il reste pourtant trois rencontres à jouer et si le calendrier leur semble favorable 
avec deux matchs à la maison, il ne faut surtout pas se démobiliser. Huit équipes se retrouvent 
à 6 points et tout peut encore arriver…  

Point fort retrouvé  

Dans son chaudron soulacais chauffé à blanc, les garçons de La Pointe du Médoc ont 
remporté le match qu'il fallait gagner, en battant des Racingmen bordelais accrocheurs. Mais, 
les bleu et noir des coachs Gaston et Pigout semblent avoir retrouvé leur point fort : celui de 
ne jamais abdiquer. Ils en auront encore besoin car cinq équipes sont à 3 points et il leur 
faudra se battre jusqu'au bout dans un final qui devrait leur être favorable, s'ils savent le 
négocier convenablement.  

Coupe d'Aquitaine féminine  

Après avoir remporté l'épreuve en 1991 et en 2003, les filles de Grayan Nord Médoc, 
vainqueurs à Dax (lire ci-dessous) sans possible contestation, essaieront de la remporter pour 
la troisième fois, en juin prochain.  

Leur déplacement landais a confirmé leur bonne forme actuelle, ce qui est un bon présage 
avant leur déplacement à Poitiers, dimanche prochain, où elles joueront la première place du 
championnat interrégional d'accession à la Division 2. Un match au sommet qu'il convient de 
ne surtout pas rater…  


