
Publié le 06/03/2012 à 06h00 
Par Georges Césaire 

0  

Arsac-Le Pian et La Pointe en course 
Les filles de Grayan l'emportent tout comme La Pointe, alors qu'Arsac- Le Pian décroche le nul en 

Béarn.  

 

 

 

Dans ces championnats régionaux, chaque dimanche amène son lot de satisfactions et de misères. 
Ce dernier week-end, les équipes médocaines n'ont connu que les premières… Ce n'est pas 

courant !  

Division d'Honneur féminines  

Les filles de Grayan Nord-Médoc, face à Arlac-Mérignac, une vieille connaissance, l'ont emporté 

après une rencontre très disputée, dans des conditions plus que défavorables. Une victoire qui leur 

permet de voir s'éloigner le spectre de la descente. Actuellement cinquièmes, les équipières du 

président Alain Berton auront à cœur d'aller l'emporter, dans 15 jours à Dax, afin d'assurer le 

maintien définitif et terminer cette première phase sur une note agréable.  

En Promotion d'Honneur  

La Pointe du Médoc n'a pas raté son rendez-vous, à domicile, avec les Coqs rouges, un autre 

postulant à la montée en DHR comme les protégés du président Pasquet. La victoire fut sans doute 

longue à se dessiner mais, avec une seconde période mieux maîtrisée, elle permet aux Nord-

Médocains de se retrouver à la troisième place, à deux points des deux coleaders. De bon augure 

pour les prochains dimanches qui devraient valoir de sérieuses empoignades bien que le 

classement actuel commence à se décanter sérieusement. Mais, avec la victoire à 4 points, tout 

reste jouable !  

Arsac-Le Pian se rendait en Béarn, chez l'Asmur pas facile à jouer sur ses terres. Les Médocains 

du président Bidart ramènent un nouveau nul alors que la victoire leur a fait, à plusieurs reprises, les 

yeux doux… Actuels quatrièmes, les Arsacais Pianais sont à 8 points des deux leaders. Un 

handicap qui semble difficile à combler. Mais, il reste huit rencontres à disputer et nul n'est exempt 

de défaillance. Tout est donc encore possible pour le jeune groupe de Bruno Gaston, quasi-assuré 

de son maintien et qui regarde vers le sommet du classement. C'est bien mieux ainsi !  
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