
 

Accord ambitieux des clubs de foot 

 

Les présidents signent le protocole sous le regard des maires et des dirigeants. PHOTO G. C. 

Depuis déjà quelques mois, les clubs de football d'Arsac-Le Pian, de Ludon et de Macau ont mis en place, à 
titre expérimental, une entente s'appliquant à la catégorie des U15 (garçons de 15 ans).  

Ainsi, des équipes de cette catégorie ont évolué dans les compétitions officielles sous l'appellation de Médoc 
Estuaire, du nom de la Communauté des communes à laquelle appartiennent les quatre communes.  

Avec beaucoup de doigté et un travail sérieux et appliqué, l'expérience a été couronnée de succès. Tant et si 
bien que les responsables du Football Club Arsac-Le Pian, du Stade Jeunesse Macadais et de l'Union Sportive 
Ludonnaise ont décidé de l'étendre à toutes les catégories de Jeunes, des U13 aux U18.  

Améliorer la qualité du jeu  

Jeudi dernier, en la mairie d'Arsac et en présence de Mme Colmont, maire de Macau, de MM. Forter et Mau, 
respectivement maires du Ludon et du Pian-Médoc, et de M. Gérard Dubo, maire d'Arsac et président de la 
CdC, les présidents des trois clubs, MM. Lartigaut (Ludon), Estéban (Macau) et Bidart (Arsac-Le Pian) 
accompagnés des dirigeants et responsables techniques, ont signé un protocole d'accord officiel précisant les 
objectifs et les actions et moyens mis en œuvre pour y parvenir.  

Le président Bidart a résumé les grandes lignes et le fonctionnement de cette Entente alors que MM. Lartigaut 
et Estéban ont insisté sur la volonté d'améliorer la qualité du jeu pour rivaliser avec les grands clubs voisins, 
sans oublier de se montrer attentifs à l'évolution des comportements des responsables encore attachés à la 
structure locale.  

Les élus satisfaits  

Les présidents ont signé officiellement ce protocole et en ont remis un exemplaire à chacun des élus qui, 
unanimement, se sont réjouis d'une telle initiative se situant dans le droit fil de l'esprit communautaire 
développé en Médoc Estuaire. Il convient de préciser que, développant leurs actions dans un bassin 
démographique de plus de 15 000 habitants, les signataires espèrent que les équipes pourront évoluer au haut 
niveau d'Aquitaine. Et plus ! ?… Sait-on jamais !  

Georges Césaire 

 
 


