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Seule, la Pointe du Médoc surnage 

 

Arsac-Le-Pian (en blanc) n'a pu forcer le rideau défensif de Saint-Pierre-du-Mont qui 

réussit le parfait hold-up. PHOTO G. C.  

Lors de cette avant-dernière journée des championnats régionaux, il fallait la victoire pour les 

deux équipes médocaines. Seule, La Pointe l'a obtenue et a fait un grand pas vers le maintien 

en Division d'Honneur Régionale. Quant aux filles de Grayan défaites à Orléans, elles ne 

conser- vent, désormais, qu'un mince espoir pour l'accession à la Deu-xième division.  

Div. d'Honneur Régionale  

Sur sa pelouse, Arsac-Le-Pian, quelque peu émoussé physiquement et psychiquement par sa 

dernière défaite paloise, n'a pas su forcer le destin et s'imposer face à Saint-Pierre-du-Mont 

qui, en d'autres temps encore récents, n'aurait pas pesé lourd face aux hommes de Christophe 

Lacoste. Las, les Médocains s'inclinent même dans les arrêts de jeu et, les autres résultats 

aidant, se retrouvent condamnés à la descente en Promotion d'Honneur. Il leur faut, d'ores et 

déjà, préparer la saison prochaine.  

La Pointe du Médoc, dans son chaudron soulacais, et bien que présentant une équipe quelque 

peu décimée, s'est imposée face à Saint-Médard-d'Eyrans.  

Un succès qui, aujourd'hui, offre la 7e place aux garçons du président Pasquet ; ce qui ne 

signifie nullement qu'ils sont sauvés de la menace de la descente. Un grand pas a été fait pour 

le maintien mais la dernière journée, dans quinze jours, sera le juge suprême livrant son 

verdict. C'est au Pays de Thenon que les Nord-Médocains iront chercher leur salut qu'ils ont 

entre leurs pieds.  

Interrégional féminin  

Les filles de Grayan, menées à la pause, 1 à 0, par Orléans, encaissent un second but aux 

alentours de l'heure de jeu. Elles réduiront la marque en toute fin de match par Coulos mais 

s'inclinent alors que, dans le même temps, Poitiers l'emporte face à Laval.  

Désormais à six points des Poitevines, il faudrait un concours de circonstances pour relancer 

les Médocaines dans leur course à la montée en D2 : une défaite de Poitiers face à Orléans et 

la victoire de Grayan à Laval. Sait-on jamais ? Il faut y croire !  

 


