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Gagner à l'extérieur  

Les deux clubs médocains jouent à l'extérieur. Ils devront 

se surpasser pour prendre les points du maintien.  

  
  
  

  
  
  

C'est par de bons résultats à l'extérieur que se gagnent les accessions ou les maintiens. Et plus 

particulièrement dans cette période critique où les situations commencent à se préciser dans 

les classements avant les ultimes sprints de printemps. Arsac Le Pian et La Pointe du Médoc 

jouent loin de leurs bases, dimanche prochain ; ils devront tout mettre en œuvre pour ne pas 

connaître l'échec et remporter le succès qui les conforte dans leur forme actuelle.  

En poule A  

Déplacement court mais difficile d'Arsac Le Pian à Martignas Illac, pour un derby districal 

qui prend toujours un caractère particulier. Les banlieusards du coach Cédric Navarro, 

actuellement seconds, ont bien réagi après leur défaite à Lège en battant Facture, dimanche 

dernier. Les Médocains, de leur côté, sont dans une bonne spirale, animés par les jeunes 

intégrés par le coach Christophe Lacoste. Ils restent sur deux succès consécutifs. Jamais deux 

sans trois ! dit le proverbe. Pourquoi pas ! pensent les coéquipiers du capitaine Ducou qui, 

comme avec les papetiers de Facture, espèrent prendre leur revanche du match aller. C'est tout 

à fait dans le domaine du possible.  

En poule B  

La Pointe du Médoc se rend à Coulouniex-Chamiers pour rencontrer des banlieusards 

périgordins qui restent sur un succès à l'extérieur leur permettant de conserver l'espoir de 

disputer la seconde place synonyme de montée en DSR. Les Nord-Médocains, auteurs d'un 

bon match mal récompensé face à Cestas, dimanche dernier, auront à cœur de confirmer leurs 

bonnes dispositions actuelles. S'ils ont retrouvé tout leur effectif et s'ils abordent la rencontre 

dans de bonnes dispositions, ils peuvent créer une (bonne) surprise qui constituerait un 

excellent ballon d'oxygène, au classement. Nous osons en faire nos favoris !  

 


