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La coupe nationale
U15 féminine
Cela faisait trois saisons que notre 
sélection ratait de peu la qualifi-
cation pour la phase finale. Cette 
année, malgré un départ mitigé (2 
matchs nuls face à la Normandie et 
Champagne-Ardenne), elle décroche une 
qualification méritée grâce notamment à 
une dernière victoire 6-2 face à la Ligue 
du Centre. Quatre joueuses de la région en 
ont profité pour se faire remarquer et sont 
convoquées pour le prochain concours 
d’entrée à l’INF Clairefontaine. Que ce 
soit sur ou en dehors du terrain, nos jeunes 

représentantes ont montré une belle image 
du football aquitain et peuvent être fières 
du parcours réalisé lors de cette compé-
tition. Les protégées de Sylvie Rousseau 
prendront donc la direction de Manosque 
les 28 et 29 mai prochains pour tenter de 
décrocher le titre national. Allez l’Aqui-
taine ! Allez les filles !

Pourquoi les Établissements Cycles Fouchy se sont asso-
ciés à une coupe régionale jeune de football ?
C’est une idée de mon père, Lucien, avant-gardiste 
et fou de foot. Il avait décidé avec mon frère de 
rivaliser avec la Coupe Thierry, qui offrait aux joueurs 
vainqueurs un costume et un voyage à Paris pour 
la finale de la Coupe de France. Il a donc créé avec la 
Ligue de Football, la Coupe d’Aquitaine Cadets, au-
jourd’hui U18. La maison est toujours fidèle à son 
engagement depuis 29 ans. Je reconnais que la 
compétition a grandi et que nos contacts avec 
la Ligue sont excellents. Notre préférence 
va vers le sport amateur. Nous avons aussi 
comme partenaire l’équipe professionnelle 
des Girondins de Bordeaux, qui utilisent nos 
vélos pour certains décrassages.

D’après vous, que représente une finale de 
Coupe Fouchy pour nos jeunes footbal-
leurs ?
Jouer une finale pour ces jeunes est magnifique, ils rêvent tous de titre. Je compare cette 
compétition au Tour de France cycliste. Il y a plusieurs étapes à gagner, des obstacles à 
franchir, des sprints pour la victoire à enlever et enfin 15 vélos pour les vainqueurs ! Cette 
année, la finale opposera les Genêts d’Anglet au Stade Montois, deux belles équipes qui 
évolueront sous les yeux du nombreux public du tournoi International de Talence. Bonne 
chance à tous et que le meilleur gagne dans un esprit fair-play.

Quels bons souvenirs gardez-vous des finales précédentes ?
Nous conservons de très nombreux souvenirs de ces moments forts de la saison avec des 
équipes comme Pau, les Girondins, Bayonne, qui se donnent à fond pour remporter le tro-
phée et qui nous offrent toujours un beau spectacle. Ces jeunes gardent nos vélos comme 
des trésors et viennent de temps en temps nous voir au magasin avec. Je me souviens 
également d’un duo avec le président Bodiou sur la chanson « Mourir de plaisir ». Ce qui 
est important pour nous c’est bien sûr le beau jeu, mais surtout la convivialité qui règne 
autour des rencontres.

: Propos recueillis par Serge Lacoste

L’invité de Foot Aquitain
Francis Fouchy

adepte du football pour le plaisir…

Retour sur…En bref

Coupe nationale U13
La Fédération Française de Football 
a une nouvelle fois décidé d’orga-
niser la Coupe Nationale U13 dans 
les Landes ! Cette compétition qui 
réunit les meilleures équipes U13 de 
l’hexagone se déroulera les 4 et 5 juin 
prochains à Capbreton. À l’issue de la 
phase régionale, ce sont les joueurs 
des Girondins de Bordeaux qui ont 
gagné le droit de représenter le 
football aquitain à l’occasion de ce 
bel événement ! Tous nos vœux de 
réussite aux jeunes bordelais et aux 
organisateurs !

➜ é d i t o
Après dix mois 

de compétition, 
la Ligue de Foot-
ball d’Aquitaine 
aura organisé 
près de 6 000 
matchs sur son 
territoire.

Dans ce qua-
trième numéro 
de Foot Aquitain, nous vous proposons 
de découvrir les différentes manifesta-
tions régionales qui clôturent cette sai-
son : leur organisation, les participants, 
leurs coulisses… À quelques jours du 
coup d’envoi de ces festivités, je tiens à 
remercier les clubs, les districts et les mu-
nicipalités organisatrices pour le travail 
déjà effectué et qui j’en suis sûr assure-
ront le meilleur accueil possible des prin-
cipaux acteurs : les joueurs et les officiels.

Après avoir accueilli sur cette année 
sportive en Aquitaine, le tirage au sort de 
la Coupe de France, l’équipe de France 
U19, les demi-finales de la Coupe Gam-
bardella-Crédit Agricole, et la Coupe Na-
tionale U13, la Ligue de Football d’Aqui-
taine continue à travailler pour recevoir 
d’autres événements nationaux et in-
ternationaux afin que notre région soit 
reconnue à juste titre comme une Terre 
de Football !

Je vous souhaite une bonne lecture 
dans l’attente du prochain numéro de 
Foot Aquitain à paraître au début de la 
saison prochaine 2011-2012.

Joël LÉONARD, 
président de la Ligue de football 

d’Aquitaine



La SAISON s’achève
en feu d’ARTIFICE…

Spécial fin de saison

Finales de championnats jeunes et seniors, finales de 
coupe… La Commission régionale de Communication, 
de Promotion et d’Animation est sur tous les fronts 
en cette fin de saison. Nous vous proposons un tour 

d’horizon des événements qui marqueront le coup de sifflet 
final d’une année très riche pour le football aquitain.

L’an dernier, la finale de 
la coupe de la région 

Aquitaine opposait 
Langon à Dax. 

Les Landais se sont 
imposés au terme d’un 
match somptueux. Qui 

pour leur succéder au 
palmarès ? Le Pau FC 

ou Bergerac. Réponse le 
11 juin prochain.

Dossier
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» Lire la suite en page 5

La Commission régionale de communication, 
de promotion et d’animation est sur tous les 
fronts en cette fin de saison. Christian Boudé, 
son vice-président, en charge des événe-
ments nous parle de l’organisation mise en 
place au sein de notre instance régionale.

Comment la Commission choisit-elle les lieux 
des finales ?
Christian Boudé - La Commission communi-
cation, promotion et animation de la Ligue 
est composée d’une douzaine de membres. 
La plupart d’entre eux y participent depuis de 

nombreuses 
années. Au 
mois de sep-
tembre, nous 
p r e n o n s 
c o n n a i s -

sance des calendriers officiels de la saison et nous 
travaillons à l’adaptation des cahiers des charges 
pour ces manifestations.
Nous faisons ensuite appel aux clubs intéressés 
pour recevoir ces manifestations. Ces derniers doi-
vent passer par leur District pour récupérer le cahier 
des charges et déposer officiellement candidature. 
Depuis la saison 2009-2010, le Comité de Direction 
de la Ligue a souhaité que ces manifestations soient 
scindées et réparties sur le territoire aquitain.
Seuls les clubs respectant scrupuleusement le ca-
hier des charges établi peuvent espérer accueillir les 
manifestations régionales. Ils doivent prouver leur 
motivation, et nous assurer du soutien de leur Dis-
trict et de leur municipalité. Les Districts aquitains 

ont quelques semaines pour nous transmettre leur 
candidat. Nous étudions ensuite soigneusement 
tous les dossiers avant de programmer des visites 
sur site. Ces visites ont pour but de vérifier la confor-
mité des installations du club, ainsi que ses motiva-
tions. Le choix final du site revient au Comité de Di-
rection de la Ligue.
Une fois le site choisi, nous mettons en place avec 
le club, la municipalité et le District un calendrier 
de réunions de travail (trois au maximum) jusqu’à 
la date de l’événement. Ces réunions permettent 
d’approfondir et bien comprendre les exigences 
du cahier des charges, mais aussi de créer des liens 
entre les différents acteurs du dossier, liens qui faci-
literont le déroulement de la manifestation le jour J.

Des manifestations 
réparties sur 
toute l’Aquitaine )

La commission de communication de promotion
et d’animation sur tous les fronts
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Comment la commission gère-t-elle ces manifesta-
tions ?
Ch. B. - Avec la multiplication des sites et des dates, 
tous les membres de la commission ne peuvent pas 
être présents partout. Nous nous organisons pour 
qu’une équipe soit toujours présente. Nous sommes 
en quelque sort les chefs d’orchestre de ces mani-
festations. Un planning est établi pour chaque évé-
nement, chaque membre étant responsable d’une 
mission en particulier. Nous devons également nous 
assurer que toutes les récompenses aient bien été 
commandées et soient acheminées au bon endroit.
Le Jour J, pour certains, c’est la fête, pour d’autres 
c’est l’angoisse : « Pourvu que tout se passe bien ! » La 
succession de matches de football, ce n’est pas une 
partition de musique écrite à l’avance. Toujours un 
imprévu malgré toute l’attention et le vécu accumu-
lé des années précédentes. Les acteurs changent, 

les mentalités évoluent d’une année sur l’autre, les 
exigences des joueurs, entraîneurs aussi, si le so-
leil est là ou pas etc. Mais dans la globalité tout le 
monde en tire satisfaction.

Est-ce les seules missions de la Commission ?
Si les événements de fin de saison occupent beau-
coup de notre temps, ce ne sont pas nos seuls dos-
siers. Nous sommes mobilisés sur les manifestations 
mises en place par la Ligue ou auxquelles la Ligue 
est associée. Par exemple cette année, nous avons 
donné un coup de main sur l’organisation du tirage 
au sort des 32e de finale de la Coupe de France, le 
match U19 France - Pays-Bas, la Gambardella… 
Nous pilotons également la présence de la Ligue au 
Salon des Sports et nous sommes à la disposition 
de la ligue pour l’aider sur des manifestations ponc-
tuelles.

La commission de communication,
de promotion et d’animation
» Président : Jean-Paul Allongue.
» Vice-président : Christian Boudé.
» Membres :
Yannick Allongue, Guy Bardin, Christiane Boesso, Charles Camacho, 
Serge Garnaud, Claude Grenet, Serge Lacoste, Jean-Marie Lallement, 
Dany Lallot, Albert Laurent, Thierry Mandin, Jean-Pierre Roy, 
Bernard Tulars.

» Référents administratifs :
Delphine Benoit-Mayoux
Kadija Abderribi

r e b o n d
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La Coupe Fouchy U18, qui fêtera ses 
30 ans la saison prochaine, s’installe 
pour la deuxième année consécutive 
en lever de rideau du Tournoi Inter-
national de Talence. Quelques mois 
après les équipes de France et de 
Hollande U19, les joueurs du Stade 
Montois et des Genêts d’Anglet dé-
couvriront les superbes installations 
du Stade Pierre Paul Bernard, plus 
connu sous le nom de Thouars.
La plupart des joueurs qui com-
posent l’équipe du Stade Montois 
n’était pas née en 1993 lorsque le club rem-
portait pour la dernière fois cette épreuve. 
Malgré tout, il suffit d’évoquer le nom de 
l’épreuve aux joueurs landais pour que l’on 
se rende compte que la Coupe Fouchy tient une 
place particulière au sein de la saison : « Si cette an-
née la priorité était la montée en championnat natio-

nal, le groupe a joué 
à  fond  la  Coupe 
Fouchy, note Théry 
Martin, le capi-
taine de l’équipe. 
Le  groupe  a  beau-

coup évolué au fil des tours, mais chaque joueur, qui 
a participé à l’aventure, a tout donné. Nous avons pris 
conscience qu’il était possible de faire quelque chose 
lorsque  nous  avons  battu  Bayonne,  tenant  du  titre, 
chez eux (victoire 3-0) ».
Franck Brèthes, l’entraîneur, confirme que ce match 
à Bayonne à changer l’état d’esprit des jeunes par 
rapport à la suite de l’épreuve. « Nous  avons  réussi 
à battre Bayonne sur son terrain 3-0 avec une équipe 
principalement composée de U17, et cela a consolidé 
le groupe pour les tours suivants. Si nous avons été ca-
pables de battre les tenants du titre, rien ne peut nous 
empêcher d’aller au bout. Pour cette finale, la majorité 
du  groupe  sera  composée  de  joueurs  U17  aidés  par 
quelques U19 en renfort. »

L’enjeu d’une finale peut peser le jour J sur la qualité 
de la prestation de l’équipe. C’est pourquoi, les en-
traîneurs ont un rôle important dans la préparation 
d’un tel rendez-vous. « Nous ne jouons pas de finale 
tous  les  jours, mais  j’insisterai auprès de mon équipe 
pour qu’elle prenne un maximum de plaisir lors de ce 
match face aux Genêts » poursuit Franck Brèthes.
Pour l’entraîneur landais, « cette  finale,  c’est  que  du 
bonus. Les garçons ont réalisé une très belle saison, ils 
accèdent  au  championnat  national  alors  réaliser  un 
doublé pour le club serait super. Mais pour cela, il faut 
jouer au football, nous allons donc essayer de faire ce 
que nous avons fait toute la saison pour sortir de cette 
finale sans regrets »… Et avec les vélos Fouchy !

finale de la coupe fouchy :
une épreuve mythique 

Stade Montois :
« Réaliser un doublé 
serait super » )

Le parcours du Stade
» Demi-finale : victoire sur
Saint Médard en Jalles (tab 5-4)
» Quart de finale : victoire sur
les Côteaux Bordelais (5-0)
» Huitième de finale : victoire
sur l’Aviron Bayonnais (3-0)

r e b o n d

Haut : Louis Dubergey, Mathieu Dané, William Auzemery, Raphael Pioton,
Moreno Bascle, Maxime Pilati, Binjamin renard, Nicolas Higonenq,
Franck Brethes (éducateur) 
Bas : Maxime Langlade, Maxime Moninhas, Jean Ducourneau, Yannick Dehez, 
Damien Vignolles 
Absent sur la photo :  Théry MARTIN  (capitaine)
Président du club : Éric Saint Martin
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Que  représente  pour  vous  cette  finale  de  la  coupe 
Fouchy ?
Ludovic Martin - Elle représente l’ensemble du tra-
vail accompli durant la saison par les groupes U19 
et U17 et la bonne mentalité qui règne dans les 
vestiaires. Cette place nous conforte dans les choix 
sportifs que nous effectuons au quotidien. 

Quelles  furent  les  difficultés  rencontrées  sur  votre 
parcours ?
L. M. - Les difficultés rencontrées ont été de plu-
sieurs ordres. Tout d’abord, liées à la gestion des 
joueurs avec de nombreux absents et blessés mais 
aussi quelques suspensions. Ensuite, liées à la 
création d’un groupe et d’une ossature stable de 
joueurs évoluant dans deux catégories différentes, 
les U19 et U17.
Pour finir, des difficultés liées à la qualité de nos ad-
versaires et notamment lors des ¼ et ½ finales. Un 
¼ de finale face à Trélissac où la décision s’est faite 
dans les 3 dernières minutes et une ½ finale face au 
très costaud Pau FC lors de laquelle nous avons été 
très efficaces.

Dans quel état d’esprit abordez-vous cette finale ?
L. M. - L’état d’esprit dans lequel nous aborderons 
cette finale sera énormément fonction des deux 
prochaines journées de championnat car nos U17 
sont encore en course pour une éventuelle montée 
en DH et nos U19 en lutte pour le maintien. Ce sera 
donc pour les joueurs, soit un match pour sauver 
une saison décevante, soit le grand plus de la sai-
son.

Que savez-vous de votre adversaire ?
L. M. - Nous connaissons nos adversaires de part 
leurs résultats. Le groupe U19 du stade montois 
compte de nombreux première année qui évolue-
ront lors de la finale. Cette équipe accède à la DH 
avec plus de 6 points d’avance sur le second et 16 
sur le troisième. Leur dynamique est plus que posi-
tive car ils ne totalisent que deux défaites et un nul 
dans leur championnat. Nous ne nous posons donc 
pas la question de la force de notre adversaire qui 
est certaine. Néanmoins, nous sommes loin d’être 
maladroits. 

 : Propos recueillis par Jean-Marie Lallement

Les Genets d’angletcroient en leur chance 

En image - la première coupe Fouchy

La coupe Fouchy fêtera 
donc ses 30 ans l’année 
prochaine. Le vainqueur 
de la première édition, 
qui eu lieu en 1983, 
furent les jeunes 
des Girondins de 
Bordeaux. Sur notre 
photo, le président 
de l’époque, M. Gauthier, 
remet le trophée 
au capitaine.

Entretien avec Ludovic Martin, entraîneur des U19 d’Anglet



Joël Masson, président de la Com-
mission régionale des compétitions 
jeunes, œuvre toute l’année avec 
les membres de son équipe au bon 
déroulement des compétitions ré-
gionales. À quelques jours du terme 
officiel de la saison, il nous parle de 
l’importance de ce dernier week-
end.

Comment  se  présentent  ces  finales 
de championnats de jeunes ?
Elles auront pour cadre le complexe 
sportif de Saint-Pierre-du-Mont, 
dans les Landes le week-end des 28 
et 29 mai. Elles concerneront les fi-
nales des championnats de foot à 11 
et les challenges Capdeville et Brustis en foot d’ani-
mation. La grande nouveauté sera finalement la fi-
nale du challenge régional U15 Féminin, créé cette 
saison, qui opposera la Bastidienne à Dax Avenir.

Concernant cette dernière,  l’effort porté sur  le foot 
féminin sera-t-il poursuivi ?
Bien évidemment, je le souhaite, même si le dé-
veloppement du foot féminin, en particulier des 
jeunes, est un challenge difficile à relever. Il serait 

dommage de ne 
pas profiter de 
l’élan donné cette 
année. Mais la pa-
role appartient 
aussi aux clubs, car 

sans structures d’accueil identifiées associées à une 
campagne de sensibilisation, il n’y a pas de salut à 
court terme.

Quelques mots sur le foot d’animation ?
Il se porte très bien, il n’a pas été touché par la baisse 
du nombre de licenciés. Un chiffre, en Aquitaine, un 

garçon sur trois de l’âge de 9 ans est licencié foot-
ball.

Quel regard portez-vous sur la nouvelle configura-
tion des championnats régionaux de foot à 11 ?
La première saison d’application se termine. Glo-
balement, la formule semble donner satisfaction. 
Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions 
définitives, mais ce travail sera effectué dans les 
prochains mois.

Pour  terminer,  le  programme  des  réjouissances  à 
Saint-Pierre-du-Mont ?
Le samedi, challenge Capdeville U11, finale U15 
jeunes filles, finale U15 PH, finale U17 PH. Et le di-
manche, challenge Brustis U13, finale U14 DH, fi-
nale U14 PH. Le tout orchestré par la Commission 
régionale des compétitions jeunes et la Commis-
sion régionale de communication, de promotion et 
d’animation qui couvrira l’événement. Sans oublier 
bien évidemment tous les bénévoles du club et du 
district organisateur que je tiens à remercier par 
avance.

Dossier Spécial fin de saison
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Championnats jeunes :
la dernière ligne droite 

« Le football
d’animation
se porte très bien » )



Après Mourenx l’an passé, c’est au tour de 
Saint-Pierre-du-Mont d’accueillir les finales 
des championnats régionaux jeunes, les 28 
et 29 mai prochains. Depuis plusieurs mois 
les membres du club, secondés par le District 
des Landes, mettent tout en œuvre pour ac-
cueillir les jeunes footballeurs et leurs accom-
pagnateurs dans les meilleures conditions. 
L’hospitalité et la convivialité landaise de-
vraient être au rendez-vous de ces deux jours 
de fête.
Pour cette édition 2011, il revient donc à 
Saint-Pierre-du-Mont d’ouvrir le bal. Fort de 
300 licenciés, le club compte notamment 
trois équipes seniors. « Notre  équipe  fanion 
évolue  en  DHR, souligne le président Jean-
Pierre Reuillet. L’année prochaine les U18 évo-
lueront en Ligue, c’est bien pour le club ». L’école 
de foot est composée de 180 joueurs, répartis dans 
toutes les catégories. Encadrée par des éducateurs 
diplômés, elle progresse d’année en année. « Ac-
tuellement, nous sommes dans l’obligation de refuser 
des jeunes et cela malgré la mauvaise image donnée 
par les joueurs français lors de la Coupe du Monde ».
Le club landais ne boude pas son plaisir d’accueillir 
ces finales régionales. « Pour nous club de la banlieue 
de Mont-de-Marsan, c’est un grand honneur de rece-

voir les 28 et 29 mai 
toute  la  jeunesse 
aquitaine,  éduca-
teurs,  parents,  sup-
porters  seront  les 
bienvenus, lance 

le président. C’est un véritable challenge inédit pour 
nous ». Près de 70 bénévoles vont se relayer « afin 
d’être au Top ». Et M. Reuillet de conclure : « Je tiens 
à remercier la municipalité qui est à nos côtés depuis 
toujours et particulièrement pour cet événement. Mon 
vœu pour cette fête du football est de conjuguer sport, 
convivialité et fair-play. Cette fête doit aussi être celle 
des bénévoles. »
De son côté, Alain Coudou, adjoint aux sports, 
confirme le fort engagement de la municipalité aux 

côtés de son club. « Nous n’avons pas hésité à soute-
nir notre club et à prendre pleinement part à l’organi-
sation. Nous sommes heureux de mettre à disposition 
de  ces  deux  belles  journées  de  sport  notre  complexe 
de Menasse. Je remercie et félicite les nombreux béné-
voles qui préparent déjà depuis longtemps cette ma-
nifestation. Je sais que le football sera de qualité, joué 
dans un esprit fair-play et que le meilleur gagne ».

: Propos recueillis par S. Lacoste
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« Accueillir ces finales 
est un grand honneur 
pour notre club » )

finales de championnats de jeunes :
rendez-vous à saint-pierre-du-mont 

Le programme

Samedi 28 mai
» Challenge Capdeville
à partir de 9 h 30.
» Finale U15 PH à 10 h 45.
» Finale U15 Féminine à 11 h 00.
» Finales U17 PH à partir de 14 h 00.

Dimanche 29 mai
» Challenge Brustis
à partir de 9 h 30.
» Finale U14 DH à 10 h 30.
» Finales U14 PH à partir de 14 h 00.

r e b o n d
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Votre  équipe  va  rencontrer  le  Pau  FC  en 
finale  de  la  coupe  d’Aquitaine  à  La  Sau-
vetat-du-Dropt.  Que  représente  pour 
vous cette place de finaliste ?
Benoît Fourrel de Frettes1 - Une place de 
finaliste c’est le fruit du travail et l’on est 
toujours content d’arriver à ce stade de 
la compétition. C’est le dernier challenge 
d’une saison qui a été longue et une ren-
contre qu’il faudra gagner avant de par-
tir en vacances. De plus, être en finale 
contre le Pau FC, grosse cylindrée du CFA 
c’est l’assurance de jouer du beau foot-
ball. Bergerac sera à la hauteur de cette 
finale, je peux vous l’assurer.

Dans quel état d’esprit allez vous l’abor-
der ?
B. F. F. - Je pense que beaucoup de club envierait 
la saison « en demi-teinte » du Bergerac Foot à ce ni-
veau de compétition. On a joué le haut de tableau 
et il n’a pas manqué grand-chose pour nous mêler 

à l’emballage fi-
nal. De plus nous 
sommes dans une 
période de tran-
sition donc pour 
nous la saison est 

bénéfique dans l’optique des objectifs que nous 
nous étions fixés. On sait sur quoi nous devons 
travailler pour être plus performants la saison pro-
chaine. Et on le sera ! Soyez certain aussi que notre 
état d’esprit dans cette finale sera celui du compéti-
teur qui veut l’emporter. Nous avons gagné la finale 
sur le terrain il y a deux ans, une péripétie adminis-

trative nous l’a retiré ce n’est pas bien grave, l’essen-
tiel avait été fait sur le pré.

Une division vous sépare de Pau. La tâche s’annonce 
ardue…
Face à Pau nous serons les challengers mais je crois 
que les joueurs ont envie de prouver qu’ils peuvent 
rivaliser avec une formation qui est aujourd’hui sur 
le podium de CFA et on sait ce que représente cette 
performance. On a des atouts à faire valoir et j’es-
père qu’on va aller au bout, histoire de donner des 
idées aux joueurs bergeracois pour la saison pro-
chaine ! Que le meilleur gagne !

 : Propos recueillis par Jean-Marie Lallement

1. Benoît Fourrel de Frettes est vice président 
chargé de la communication de Bergerac Foot

« Face au Pau FC, 
nous serons 
les challengers » )

Coupe de la région aquitaine :
bergerac croit en ses chances
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Difficile pour le Pau FC de 
connaître à l’heure actuelle le 
onze qu’il alignera en finale 
de la coupe de la région Aqui-
taine. « La  majorité  de  l’effectif 
de  l’équipe  première  sera  en  va-
cances, souligne le président 
Bernard Laporte-Fray. N’oublions 
pas que ce groupe reprend l’entraî-
nement début juillet. Il a besoin de 
souffler.  Le  coach  Robert  Buigues 
sera  lui  aussi  en  vacances.  Jean 
Pascual,  entraîneur  de  la  réserve, 
étant  sur  le  départ,  on  fera  très 
certainement  appel  à  un  éduca-
teur  du  club ». Face à tant d’in-
certitudes, notamment en terme d’effectif, le Pau 
FC sera donc dans l’obligation de jouer la carte des 
jeunes.

FAiRe hONNeuR Au BÉARN ❱ Le club béar-
nais, qui regrette profondément les 4 points perdus 
sur tapis vert face à la réserve de Trélissac, mettant 
un terme à ses ambitions de retrouver la Division 
Honneur, misera sur l’envie pour tenter d’inscrire à 
nouveau son nom au palmarès. Et aussi pour faire 
honneur à son maillot et à son statut de club phare 
du Béarn.

: J. -P. A.

Coupe de la région aquitaine :
le pau fc misera sur ses jeunes

La Sauvetat-du-Dropt
La Sauvetat-du-Dropt est un joli 
petit village d’un peu moins de 
600 habitants, situé sur les bords 
du Dropt dans le département du 
Lot et Garonne. « La construction 
du stade Pierre Perié (communauté 
de commune du pays de Lauzun) à 
La Sauvetat-du-Dropt nous a permis 
de recevoir de nombreuses mani-
festations depuis 1998 notamment 
une finale de coupe d’Aquitaine en 
2000, explique Serge Garnaud. Nous 
avons donc pensé que nous pouvions 
postuler une seconde fois, ce que 
nous avons fait l’an passé mais c’est 
Trélissac qui a été retenu. Nous avons 
renouvelé la demande pour cette 
année avec succès. L’organisation 
dictée par le cahier des charges et les 
horaires des rencontres ne posent pas 
de problèmes et nous espérons une 
journée bénéfique sur tous les plans. »

r e b o n d
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C’est le remake de la finale 2009 que nous propose 
cette saison la Coupe d’Aquitaine Féminine. Qui de 
Mérignac-Arlac ou de Grayan Nord Médoc succé-
dera à l’équipe réserve de Blanquefort, tenante du 
titre ? Une chose est sûre, le 11 juin prochain, sur 
les installations de la Sauvetat-du-Dropt (à 16 h 30) 
nous assisterons à un très beau match de football 
entre deux équipes surmotivées et qui font partie 
de ce qui se fait de mieux dans la région. Gros plan 
sur les finalistes.

MÉRigNAC-ARLAC : NOuVeAu DÉPARt ❱ 
Vainqueur de leur dernière confrontation en finale 
en 2009 à Arcachon, Mérignac-Arlac n’arrivera pas 
dans les mêmes dispositions cette saison. « Nous 
sortons d’une saison compliquée, note Fidélia Poussi, 
capitaine des Fémi-
nines d’Arlac (notre 
photo ci-contre). La 
descente  nous  affecte 
évidemment,  mais 
nous  restons  tout  de 
même  sur  une  bonne 
dynamique  ces  der-
nières semaines. Alors, 
cette  finale  peut  être 
un nouveau départ pour  le groupe dans  l’optique de 
la prochaine saison. Nous arriverons à la Sauvetat très 
motivées  et  essaierons  de  nous  concentrer  sur  notre 
jeu, sans se soucier de l’adversaire. En effet, trop sou-
vent cette année, nous nous sommes mises au niveau 
des  autres  équipes,  oubliant  notre  jeu.  Nous  serons 
là pour gagner et en tant  que capitaine,  je  ferai  tout 
pour que mes coéquipières donnent le meilleur d’elles-
mêmes. »
Une envie que confirme Pascal Lamagnère, l’entraî-
neur des Mérignacaises : « Nous  avons  envie  de  ga-
gner  cette  finale.  Je  ne  peux  pas  dire  que  ce  soit  une 
cerise sur le gâteau, car cette saison, il n’y a pas eu de 
gâteau, mais cette finale égaie notre fin de saison. En 
cas de victoire, elle pourrait servir pour remobiliser les 

troupes  en  vue  de  la  prochaine  saison. » Vainqueurs 
des tenantes du titre en quart de finale, puis de Ju-
rançon, Mérignac-Arlac a joué cette Coupe d’Aqui-
taine Féminine à fond et espère conclure en beauté 
son parcours du côté du Stade Pierre Périé le 11 juin 
prochain.

gRAyAN Veut FiNiR eN BeAutÉ ❱ Du côté 
de Grayan Nord Médoc, on ne l’entend pas de cette 
oreille. Battues en 2009, les joueuses du District Gi-
ronde-Atlantique (notre photo ci-dessous) courent 
après une victoire dans l’épreuve depuis 2003. « De-
puis  le  temps  que  nous  sommes  s’y  proches  du  but, 
et  que  nous  n’y  arrivons  pas,  nous  ne  laisserons  pas 
passer notre chance cette fois-ci, lance Sonia Moreno, 
la capitaine. Cela fait 17 ans que je suis au club. C’est 
sans doute ma dernière saison, alors partir en rempor-
tant la Coupe d’Aquitaine serait simplement extra. On 
donnera tout le 11 juin prochain pour conclure notre 
saison en beauté ».
Côté championnat, les joueuses du président Ber-
ton ont réalisé une bonne saison, même si au final 
la montée en championnat de Division 2 n’est pas 
acquise. Après avoir surclassé la phase régionale, les 
joueuses girondines ont participé au premier cham-
pionnat interrégional. Après sa contre-performance 
contre Orléans, les espoirs de monter se sont en-
volés, cette finale arrive donc à point nommé pour 
souligner le bon comportement du groupe lors de 
cette saison.

Coupe d’aquitaine féminine :
histoire d’un remake
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Le FC La Brède et ses nombreux béné-
voles vont mettre les « petits plats dans les 
grands » les 4 et 5 juin prochains pour ac-
cueillir les différents champions aquitains 
2011 en catégorie U19, PL, PH et DHR. 
« Je suis sûr que toutes les équipes vont dé-
fendre leurs couleurs avec envie, dans un es-
prit fair-play, qui font le charme et l’honneur 
des  grands  champions.  Notre  magnifique 
complexe  André  Mabille,  sera  à  la  hauteur 
de  ce  deuxième  événement  consécutif, 
commente Tony Gomez, le président lo-
cal. Place au sport et à l’amitié ».
Le club compte quelque 400 licenciés qui 
« grandissent en sagesse » de saison en sai-
son. « Nous avons des équipes qui évoluent 
dans l’élite régionale, des jeunes qui prépa-
rent  l’avenir  en  Comité  de  Gironde,  et  nos 
petits  en  District  Sauternais-et-Graves », souligne le 
président.

uNe gRANDe FAMiLLe ❱ La Brède tire sa force 
du vivier de l’école de football, encadrée par des 
éducateurs diplômés dans toutes les catégories. 
« Tout  cela  dans  l’esprit  sportif  et  festif », car ce club 
reste avant tout « une grande famille ». Tony Gomez 

est très attaché à ce principe : « Nous conjuguons cet 
esprit de famille à tous les niveaux, nous sommes très 
fiers  du  travail  accompli  depuis  de  nombreuses  an-
nées. Notre Leitmotiv est toujours d’actualité : respect 
de l’adversaire, de l’arbitre et des supporters »… Leit-
motiv qui sera à l’honneur lors de ces deux journées 
de fête.

: Serge Lacoste

Championnats régionaux seniors :
la brède veut grandir avec sagesse

Le programme

Samedi 4 juin
» Finale U19 PH :
Stade Montois - Mérignac-Arlac
à 14h30.
» Finale DHR :
JA Biarritz - Villeneuve-sur-Lot
à 17h30.

Dimanche 5 juin
» Finales Promotion de Ligue
à partir de 9h00. 
» Finales PH à 13h00. 

r e b o n d



Après le bassin d’Arcachon l’an dernier 
(notre photo ci-contre), le groupe de tra-
vail présidé par Michel Hauret, après 
avis du comité de direction de la LFAq, 
propose aux nombreux bénévoles de la 
Ligue de football d’Aquitaine une jour-
née au château Maucaillou, sur la com-
mune de Moulis-en-Médoc (nos photos 
ci-dessous).
Ce rendez-vous, fixé le 13 juin prochain, 
permettra à l’ensemble des membres 
de commissions régionales de décou-
vrir ou de mieux connaître ce site re-
marquable.

uNe JOuRNÉe CONViViALe ❱ Au 
programme de la journée qui débutera à 11 h 00, la 
visite du musée des arts et métiers de la vigne et 
du vin, la visite commentée du chai, une dégusta-
tion de millésimes de la propriété, la remise des mé-
dailles de la LFAq, un déjeuner dans la salle des no-
tables du château. L’après-midi se poursuivra dans 
les jardins de cette magnifique demeure.
Cette journée s’annonce particulièrement 
conviviale. On y attend un maximum de béné-
vole de la Ligue. Alors pensez à vous inscrire, 
impérativement avant le 1er juin.

14Foot Aquitain

Dossier Spécial fin de saison

Programme de choix pour les bénévoles


