
XIV Lundi 18 février 2008

0-2 AU REPOS

Pau FC 1
Ont joué.- Leglib - Labat, Vigier
(cap), Bikoyoï, Meslien - Niang
(Rouag 46e) Bigné (Fourneuf
68e), Paul, Mocquet (Sartolou
46e) - Bouabdallah, Aristouy. 
Entraineur: David Vignes 

Louhans-Cuiseaux  2
Ont joué.- Daguet-Genot, Mau-
peu, Mairet, Diabaté - Frossard,
Zanina Bodart - Melisse (Arsène
63e), M'Bain (Elouari 80e), Zobiri.
Entraineur : Stéphane Crucet

Pau (stade du Hameau), mi-
temps  0-2,  pelouse bosselée,
spectateurs: 300. Arbitre: Sebas-
tien Butault assisté de Florian
Mauvrel et Davic Droussel
Buts pour Pau : Bikoyoï (60e)
Pour Louhans-Cuiseaux: M'-
Baim (39e et 43e).
Cartons jaunes: Genot (30e),
Melisse (50e), Elouaari (86e) à
Louhans; Niang (37e) à Pau.

Division Honneur

Orthez 0
Ont joué : Da Costa ; Marsaa, Aqui-
lina, Bodéan, Pozo (cap) ; Milhoua,
Moulia, Mathieu Sarrès ; Martine, La-
gisquet, Gomès. Sont entrés : Vin-
cent Sarrès, El Aasri, Cassou.
Entraîneur : Jean Marc Denion.
Langon-Castet 1
A Orthez (Stade de Préville) : mi-
temps : 0-0. Arbitres : Fabrice Brunet
(Gironde) assisté de Jean Christophe
Dupiau (P.A.) et Stéphane Etcheber-
ry (P.A.). 
But : Lacomme (82e).
Avertissements : Bodéan (54e),
Pozo (56e), Martine (67e) à Orthez,
Dupont (63e), Adjémi (65e), Hours
(90e + 3 ) à Langon-Castet
Exclusion : Hours (90e+ 5 ) à Lan-
gon-Castet.

En faisant rentrer Loïc Aquilina
latéral et monter Stéphane Gomès
aux avants-postes, Jean Marc De-
nion affichait sa volonté de voir
ses hommes occuper le terrain et
jouer vers l’avant. Un jeu qui au-
rait pu trouver récompense quand
Martine, lancé par Lagisquet, est
devancé par De Bargas (15e). Ju-
lien Martine se retrouve en bonne
position, mais tire dessus (25e). 

En face, les visiteurs s’appli-
quent. Guimard décale Labras qui
dévie pour Mahamat dont le tir ne
surprend pas Da Costa (35e). Mais
les orthéziens ne s’en laissent pas
compter. Au bout d’un contre de
Marsaà relayé par Lagisquet et
Martine, Moulia de la tête frôle la
transversale, (37e). Dans la conti-
nuité, il faut un bon Da Costa
bien placé (40e) et auteur d’un
bon réflexe (43e) pour sauver les
vert blanc face à Adjemi. 0-0 à la
pause. Après un début de secon-
de période timide, les béarnais re-
lèvent la tête. Au bout du contre
lancé par Marsaa, Gomès se retro-
uve seul devant De Bargas sans
pouvoir mettre au fond des filets,
(67e). Le chemin des filets, c’est
Langon qui va le trouver sur un
corner repoussé par Da Costa et
mal dégagé par la défenses. La-
comme en profite pour expédier
un boulet qui fait mouche (0-1,
85e).

Les dix dernières, plutôt heur-
tées, n’apporteront rien. 

B.C.

Orthez méritait mieux

FOOTBALL • National, 24e journée : nouvelle défaite à domicile du Pau FC face à Louhans-Cuiseaux

Samedi soir au Hameau,
devant des tribunes
copieusement dégarnies,
on a assisté à un spectacle

pauvre, avec d'innombrables
ballons perdus par les 22 acteurs. 

Louhans se montrant plus mor-
dant, notamment par le biais de
ses attaquants, trouve avec ce suc-
cés une juste récompense. L’équi-
pe paloise, vraiment la tête dans le
sac, file à grands pas vers le CFA.

D’entrée, une mauvaise relance
dans l'axe et  Damien Mozika héri-
te  du ballon. Heureusement, son
tir est  repoussé par Jacky Leglib.
Aprés dix minutes, le contre Palois
survient enfin pour créer l'unique
occasion béarnaise de cette pre-
mière période. 

Bien lancé dans la profondeur
par Pierre Aristouy, William Moc-
quet part à la limite du hors jeu. Il
est légèrement   bousculé dans la
surface au moment d'armer son tir,
l'arbitre  ne bronche pas.

Louhans prend l'ascendant, fait
preuve d'une maitrise technique
supérieure. Le portier palois doit
s'employer sur un retourné de
Thomas Bodart. Pau  tente de ré-
agir avec un Pierre Aristouy ex-
centré, côté droit, aux comman-
des. 

Mais symbole de l'impuissance
paloise: ses deux centres ne trou-
vent preneurs et le gardien Louha-
nais s'interpose en toute tranquili-
té. La maîtrise du ballon, sans
conteste, appartient au onze de
Saône-et-Loire sans que ce dernier
se montre guère plus prolifique 

Doublé de M'Baim

Un ballon anodin traine dans la
surface paloise. Vigier se troue et,
opportuniste à souhait, Marius M'-
Baim  l'intercepte et l'expédie dans
les filets pour l'ouverture du score.
Dans la foulée,  suite à un centre
venu de la droite de Zobiri, la tête
de Bryan Melisse passe juste au-
dessus de la transversale.

Ce même Mélisse tire un corner
côté gauche et seul au deuxième
poteau , comme à la parade, Ma-
rius M'Baim s'offre le doublé . Pau,

dés lors, apparaît moribond. A la
reprise, le coaching de David Vi-
gnes apporte un brin de dynamis-
me dans les rangs béarnais. 

Ces derniers bénéficient d'un
corner. Nicolas Bigné l'ajuste à
merveille pour Dieudonné Bikoyoï
qui, de la tête, catapulte le ballon

dans les filets. Dés lors, les specta-
teurs croient que cette deuxième
période va offrir une splendide
course poursuite.

Erreur ! Le ressort est vraiment
cassé. Même cette réduction du
score ne galvanise en rien le onze
jaune et bleu.  Pau retombe dans

ses travers, de plus Louhans exer-
ce un astucieux  pressing défensif . 

Le jeu devient insipide, il se can-
tonne  en milieu de terrain et se
résume à des longs  ballons en
profondeur où chaque formation
tente  hypothétiquement de trom-
per la vigilance adverse. 

Le jeu palois se liquéfie au fil
des minutes. Louhans attend mais
sent bien qu'un nouveau succés  à
l'extérieur se trouve entre ses
mains.

Il l'obtient sans être inquieté et
pour Pau c'est la descente aux en-
fers. 

JACQUES BARROUILLET

Pau à grands pas vers le CFA

Les Palois, à l’image de Johan Paul, se sont battus mais en vain (Photo Ascension Torrent).

VIGNES : « LES JOUEURS N’Y CROIENT PLUS »
«On est passés complétement à coté face à un adversaire qui n'était pour-
tant pas un foudre de guerre. Notre première mi-temps a été inexistante .
On a démontré notre nullité, il ne faut pas avoir peur des mots. On a fait
preuve de beaucoup de fébrilité. Après avoir réduit le score, il n'y pas eu de
révolte. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence: les joueurs n'y croient
plus. Le résultat fait que l'affaire, malheureusement, est quasiment enten-
due».

Ce résultat condamne quasi définitivement le club palois qui n’y croit plus vraiment.

Billère 1
Ont joué : Dequirdt - Plaisance, Mes-
saut, Balas, Lebegue(cap) - Aliani,
Guellab, Rariv Laurienzo, Chaba-
naux - Monteiro, Suissa.
Sont entrés : Lescas (66e), Lamagnè-
re (70e), Nave (77e).
Entraîneur : Jean-Marc Duram

ASMUR 3
Ont joué : Cassoulet - Poumes,
Guadani, Rivière, Laplace - Coste,
Laban, Peter, Cazenave Lacrouts -
Dinguidart, Cazenave.
Sont entrés : Laudebat (33e), Caras-
sos (70e), Boursier (84e)
Entraîneur : Martial Bracke
A Billère (stade Georges Hugo) :
mi-temps 0-2. Temps ensoleillé. Pe-
louse en bon état. 90 spectateurs.
Arbitre : Mr Letessier.
But pour Billère : Messaut (48e)
Pour l’Asmur : M.Cazenave (1e),
Cazenave Lacrouts (11e s.p, 60e)
Avertissements : Balas (11e), Mon-
teiro (38e), Lamagnère (56e), Aliani
(75e), Lescas (81e) à Billère. Laban
(44e), Boursier (92e) à l’ASMUR

C’est peut-être le but le plus ra-
pide. Six secondes, c’est le temps
qu’il a fallut aux Mazérois et à
Matthieu Cazenave pour ouvrir la

marque sur une action d’une lim-
pidité exceptionelle (0-1). Auréo-
lés de leur succès chez le leader la
semaine dernière, les Billérois pre-
naient la douche froide dès l’enta-
me, d’autant plus que, dix minutes
plus tard, l’arbitre sifflait un pénal-
ty à leur encontre. Immédiatement
le capitaine Cazenave Lacrouts se
charge de le transformer (0-2, 11e). 

Pour autant, Billère ne baisse
pas l’échîne. Mais un ballon écarté
sur la ligne (18e), un but refusé
(38e), puis un lob qui s’écrase sur
le poteau (46e), et c’est le sort qui
s’acharne sur les locaux. Enfin, à
la 48e, le billérois Messaut propul-
sait le ballon de l’espoir au fond
des filets adverses (48e, 1-2). 

Un espoir de courte durée,
puisque Cazenave Lacrouts enfon-
çait le clou, quelques minutes plus
tard, contre le cours du jeu (1-3,
60e). Ce même Cazenave Lacrouts
manquait même de ridiculiser
Billère (76e, 77e). La réussite avait
choisi son camp. 

LAURENT GALINON

Sursaut d’orgueil de l’Asmur 

Le soulagement du capitaine Cazenave Lacrouts, la fin de la mauvaise
passe pour l’ASMUR ?

Ligue d’Aqitaine : Promotion Honneur

BUT À BUT
Bazas-Artix, 0-2, buts de Minviel-
le et Deccena.
Bourbaki (B)-Lons, 2-3, buts de
Cazaux (2) et Plan.
Chambéry-Croisés Béarn, 0-1,
but de Baume.
JAB-Bayonne Croi (B), 1-2, but
de Poeydomenge.
Montoise-Carresse/Salies, 3-2,
buts de Bacqué et Debaillenx.


