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Des attaques en verve  

25 buts en six rencontres, le week-end a été prolifique.  

 

Pauillac confirme son bon début de saison. PHOTO A. E. 

Les vendanges précoces sont venues perturber le championnat surtout en Promotion 1re Division où 

quatre rencontres ont été repoussées. En Première division, journée complète et le beau temps aidant 

les attaquants se sont montrés efficaces : 25 buts marqués en six rencontres !  

Première division  

Un seul club compte deux victoires : Audenge qui s'impose nettement devant Haut Médoc. Les promus 

Arsac-Le Pian 2 devant Andernos 2 et Le Teich 3 à Arès enregistrent leur premier succès. Pauillac sur 

sa lancée de la Coupe de France bat nettement Facture-Biganos 2 tout comme La Teste devant Médoc 

Atlantique. Enfin Lège-Cap-Ferret 2 bat Lanton 2. La lutte sera serrée dans cette division.  

 

Honneur Première division 

Trois clubs gagnent pour la seconde fois : Avensan-Moulis-Listrac à Facture-Biganos 3 (1-0), Hourtin-

Naujac 2 au Barp 2 (1-0) et Ludon qui cartonne à domicile devant Lamarque. Saint-Laurent s'impose 

logiquement devant Sainte-Hélène 2 comme Médoc Océan 2 contre Pointe Médoc 2. Quatre clubs 

n'ont pas encore gagné la moindre rencontre : Lamarque, Bégadan, Facture Biganos 3 et Macau 2.  

 

Promotion Première division 

Poule A : quatre rencontres seulement et deuxième succès pour Médoc Atlantique 2 qui bat nettement 

Salaunes (3-1). Bon nul pour Le Verdon à Saint-Germain, victoire de Lanton 2 au Teich 3 et pour 

Lège-Cap-Ferret 3 contre Cazaux 2 ; la poule semble homogène et promet de belles empoignades. 

Poule B : belle victoire de Lesparre à La Teste 2, défaite pour Pauillac 2 à Arcachon 3 qui enregistre sa 

deuxième victoire. Castelnau s'impose au Temple et net succès pour Martignas-Illac 3 à Salles. Là 

encore, le championnat sera serré.  

 

Deuxième division 

Un forfait : Lamarque 2 n'a pu se rendre à Salles 2, dommage. Quatre clubs remportent leur deuxième 

succès : Talais devant Haut Médoc 2, Andernos 3 contre La Teste 3, Hourtin-Naujac 3 devant Saint-

Laurent 2 et Avensan-Moulis-Listrac 2 face à Arès 2. Ce seront sans doute des prétendants à 

l'accession.  
 


