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Pointe du Médoc, le match de relégation  

 
Cette dernière journée des championnats aquitains ne présentait qu'un seul pôle d'intérêt 

important avec le déplacement de La Pointe du Médoc à Thenon où, face à des locaux dans 

une même situation qu'eux, les hommes du président Bernard Pasquet se devaient de ramener, 

au minimum, le match nul pour assurer leur maintien.  

Avec courage et détermination et bien que diminués par un effectif amoindri, les Nord-

Médocains ont livré un match exemplaire où, à trente secondes de la fin, ils pensaient avoir 

fait l'essentiel en obtenant les deux points du match nul. La chance les a, une nouvelle fois, 

abandonnés avec un but casquette pour une défaite les renvoyant en PH la saison prochaine 

Le déclic a manqué  

Un dernier match qui est le reflet d'une année entière où les copains du capitaine Jérémy 

Abdou ont perdu trop de matchs dans les derniers instants. Et comme le soulignait le coach 

Bruno Gaston après cet ultime rencontre : « Nous n'avons peut-être pas tout fait pour 

provoquer ce déclic qui fait la différence. Mais, l'expérience de cette saison en DHR doit nous 

permettre de rebondir heureusement en 2011-2012 dans un championnat de PH qui devrait 

nous voir relever la tête ! » On l'espère vivement pour un groupe de garçons de talent et fort 

sympathiques.  

Arsac-Le-Pian, à La Bergerie, au terme d'un bon match, a pleinement joué son rôle d'arbitre 

alors que son devenir était déjà connu. Face à des réservistes agenais qui avaient obligation de 

l'emporter, les hommes de Christophe Lacoste ont livré un match plein qui peut laisser des 

regrets au vu des rencontres précédentes où la prestation fournie était loin de ce bon niveau de 

jeu. Ils ont démontré, dimanche, qu'ils avaient le niveau de DRH. En espérant que les 

remaniements internes au club ne seront pas un frein au nouvel élan qu'ils doivent retrouver 

rapidement en PH…  

 


