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Arsac - le Pian et La Pointe : réagir pour le maintien  
Les filles de Grayan vont à Orléans alors qu'à domicile Arsac Le 

Pian et La Pointe doivent vaincre . 

 

À domicile, Arsac Le Pian (en noir) et La Pointe du Médoc ont un même objectif : l'emporter pour 
garder l'espoir. PHOTO G. C. Dimanche capital pour les trois équipes médocaines qui, tant pour les 
filles de Grayan que pour les garçons d'Arsac Le Pian et La Pointe du Médoc, se doivent de réagir 
après leurs dernières défaites. Un impératif qui doit les conduire vers une fin de saison plus sereine.  

Division Honneur Régionale  
Sur sa pelouse de La Bergerie, Arsac Le Pian reçoit Saint-Pierre-de-Mont. Des Landais qui, victorieux 
dimanche dernier à domicile, ont quasiment assuré leur maintien. Pour les locaux du président Bidart, 
actuellement dans un groupe de sept clubs se retrouvant en cinq points et d'où trois d'entre eux 
rejoindront la PH, le 22 mai au soir, il n'y a plus de calcul à faire : seul le succès leur permettra 
d'espérer se sauver. Il faudra donc que le groupe du coach Christophe Lacoste rentre déterminé et avec 
beaucoup d'envie dans ce match capital pour son avenir. Le maintien est à ce prix !  

La même remarque est valable pour La Pointe du Médoc qui doit également réagir après sa défaite 
imméritée de dimanche dernier. Les hommes du président Pasquet reçoivent dans leur chaudron 
soulacais, Saint-Médard-d'Eyrans, à la lutte comme eux pour le maintien. La victoire est impérative 
pour les Nord-Médocains qui, amoindris par les absences, devront puiser dans leurs réserves morales 
pour parvenir à leurs fins. Avec le soutien de leur public, ils doivent y parvenir.  

Interrégional féminin  
Les filles de Grayan Nord-Médoc se rendent à Orléans ; un adversaire qu'elles avaient battu à l'aller, 
en terre médocaine. Les Orléanaises restent sur un nul à Laval qui laissent penser qu'elles n'ont pas 
abdiqué. Pour les filles de Louisette Berton, seule la victoire leur permettra, après leur dernier échec à 
Poitiers, de rester au contact des Poitevines pour prétendre à la première place du groupe synonyme 
d'accession à la D2. En jouant avec sérieux et rigueur, elles doivent l'obtenir !  

 


