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Beaux succès d'Arsac-Le-Pian et de La Pointe 
Face à des adversaires coriaces, les deux clubs médocains s'imposent. En revanche, les 

filles de Grayan perdent à domicile.  

Cette journée pluvieuse a apporté deux belles satisfactions avec la réaction de La Pointe à 

domicile face à Lormont B, un postulant à la montée et le succès d'Arsac-Le-Pian, à Cambo, 

face à une équipe basque chez qui il n'est jamais facile de l'emporter.  

Promotion Honneur  

La Pointe du Médoc pouvait redouter des visiteurs lormontais toujours dans la course pour la 

montée et qui l'avaient emporté lors du match aller. Faisant confiance aux jeunes pousses 

(nécessité d'effectif oblige), les hommes de la Fin des Terres s'imposent nettement après 

une seconde période de réelle qualité. Désormais sixièmes et assurés du maintien, les 

hommes du président Pasquet ne peuvent plus prétendre à la montée ; les résultats des 

autres équipes les ayant laissés à une distance désormais respectable et inaccessible du 

second fauteuil de la montée.  

Arsac-Le-Pian se déplaçait à Cambo, chez des Basques qui ne sont jamais faciles à 

manœuvrer sur leurs terres. Les jeunes de Bruno Gaston, après une seconde mi-temps 

remarquable, s'imposent et remportent leur premier succès à l'extérieur de la saison. 

Assurés, eux aussi, du maintien et exclus de la course à la montée, ils restent à une 

confortable 4e place et continuent à se faire plaisir en terminant la saison sur de bonnes 

prestations. C'est ainsi que se prépare l'avenir !  

Division Honneur féminine  

Les filles de Grayan Nord Médoc s'inclinent sur leur pelouse face au leader Blanquefort B de 

manière logique ; les visiteuses manifestant plus d'envie et une plus grande maîtrise, 

s'imposent sans possible contestation. Les Médocaines, rassurées désormais sur leur sort 

(maintien en DHF), devront néanmoins s'assurer quelques bonnes prestations lors des 

dernières rencontres à jouer afin de terminer sur de bonnes notes.  
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