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Trois questions à… Bruno GASTON 
(Arsac-le-Pian, PH)  

Arsac-le-Pian a mis fin à une série de trois défaites consécutives... à la 
grande satisfaction de Bruno Gaston, l'entraîneur. (par Olivier Goujon)  

 
 

 
Bruno Gaston attendait la fin de la mauvaise passe avec impatience.  
La belle victoire face à Pays du Dropt (3-0) du week-end dernier confirme-t-elle le 
bon début de saison de votre équipe ? 
Elle vient surtout nous rassurer après trois défaites consécutives. On était sur une série 
assez moyenne et j’avais prévenu mes joueurs qu’on aurait forcément un retour de 
bâton à un moment donné. A force d’être moyens, on a subi trois défaites logiques. La 
victoire du week-end dernier fait surtout du bien dans les têtes. Elle nous remet en 
confiance pour la suite, juste avant la trêve.  
 
La première place du groupe est-elle déjà acquise pour l’équipe de Porte Entre 
Deux Mers ? 
Vous savez, je suis de cette génération de joueurs et d’entraîneurs qui ne s’occupent 
pas trop des résultats des autres équipes. Je m’intéresse surtout à notre parcours, au 
travail qui nous reste à accomplir. Après il est sûr que Portes-Entre-Deux-Mers semble 
au-dessus du lot dans notre poule. Mais il y a huit équipes qui se tiennent en très peu de 
points, ce qui en fait une poule finalement assez homogène. Etre deuxième à dix points 
du premier ne me dérange pas ! (rires)  
 
 
 



Comment voyez-vous la deuxième moitié de saison ? 
Si on arrive à reproduire le même parcours que celui qu’on a accompli jusqu’à présent, je 
serais déjà très content. On a un groupe extrêmement jeune et le travail porte surtout sur 
la régularité, sur la force mentale. Ce qui nous a surtout fait mal, aussi bien sur le plan 
comptable que dans les esprits, ce sont les résultats négatifs à la maison. Mais on se 
souvient que l’année dernière, on a remporté plus de victoires à l’extérieur qu’à domicile. 
Alors tout est possible. La saison est encore longue.  
 
propos recueillis par O.G. 
 
Bruno Gaston 
47 ans... le premier janvier prochain !  
Profession : comptable  
Parcours  
Joueur : Girondins de Bordeaux, Saint-Germain d’Esteuil, Pauilac, Saint Médard en 
Jalles, Pauillac, Arsac (DH, CFA2) jusqu’à la fusion.  
Entraîneur : Pauillac, Pointe du Médoc (Soulac) puis Arsac-Le Pian (depuis 2010-2011).  
 

 
Arsac-le-Pian a réagi à temps. 

 


