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Arsac Le Pian peut toujours y croire 

Avec un nul à Martignas, le groupe préserve son avenir 

alors que La Pointe, étrillée, est dans le doute. 

 

Lors de cette seizième et dernière journée hivernale du championnat régional, les deux clubs 

médocains de DHR ont connu des fortunes diverses, loin de leurs bases et face à des 

adversaires coriaces.  

Poule A  

Arsac Le Pian se rendait à Martignas-Illac, chez le second qui avait remporté un net succès, à 

La Bergerie, lors du match aller. Pour les garçons du coach Christophe Lacoste, dans une 

bonne spirale de quatre rencontres sans défaite, ce match allait démontrer que le groupe 

arsacais-pianais rajeuni savait se hisser au niveau des meilleurs de la poule. Bousculant les 

locaux en seconde période, ils auraient pu l'emporter si… Le partage des points est une bonne 

performance devant une équipe de qualité. L'inconvénient est que, lors de cette journée, tous 

les clubs ont fait match nul (sauf Lège qui bat le Bourbaki) ; une situation qui maintient le 

statu quo au classement. Néanmoins, la performance réalisée à Martignas est significative et, 

surtout, pleine d'espoir pour une fin de saison au terme de laquelle le défi sera, sans nul doute, 

relevé. Et le maintien assuré.  

 

Poule B  

La Pointe du Médoc chute lourdement à Coulounieix-Chamiers, chez des Dordognots qui 

explosent les Médocains en seconde période. Une défaite qui est inquiétante dans la mesure 

où l'adversaire du jour, et sans vouloir le dévaloriser, demeure une équipe tout à fait moyenne, 

comme son classement le confirme. Pour le président Bernard Pasquet, la situation devient 

délicate. Il reste, certes, six journées à disputer. Mais la manière et le comportement du 

groupe posent questions.  

Une saine et rapide réaction est attendue des Nord-Médocains qui doivent tout mettre en 

œuvre, sur la pelouse, pour assurer leur maintien en DHR. Ils doivent y parvenir d'autant plus 

qu'ils en possèdent les hommes de qualité.  


