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La victoire n’est pas où on l’attendait  
Si Médoc Océan et Lesparre perdent les derbys, la Coupe a réservé quelques surprises lors 

de ces seconds tours.  

 
Si Pauillac (en rouge) connaît une défaite surprise, Arsac-Le Pian (en noir) réagit et l’emporte. (photo g. c.) 

Ce 2e tour des coupes de France et d’Aquitaine n’est pas resté sans bousculer la hiérarchie. Comme, 

seule, dame Coupe sait si bien le faire…  

Coupe de France  

Défaite surprenante de Pauillac à Carbon-Blanc. Un résultat qui permet aux Pauillacais de mesurer le 

travail restant encore à faire. Autre surprise, la défaite de Sainte-Hélène à Belin-Béliet, face à des locaux 

qui, opérant en District, ont bousculé la hiérarchie, bien affûtés qu’ils sont en ce début de saison ! Dans le 

derby districal disproportionné, le FC Médoc Océan n’a pas fait le poids devant les honorables du FC 

Bassin Arcachon Sud (BAS). Logique, direz-vous ! Mais le score paraît lourd (voir ci-contre). Surprises 

heureuses, enfin, avec les qualifications à l’extérieur d’Hourtin Naujac à Saint-Loubès et de la Cocarde de 

Saint-Laurent face aux Coteaux Libournais ; et ce d’une manière semblable : aux tirs au but. Les deux 

clubs du Centre Médoc restent donc les derniers représentants médocains pour le 3e tour de l’épreuve 

reine nationale.  

Coupe région Aquitaine  

Le derby médocain en la sous-préfecture a tourné à l’avantage des visiteurs macaudais. Car après une 

première mi-temps à l’avantage de Lesparre (0 à 0), les locaux de Jean-Pierre Cruchon ont cédé en 

seconde période face aux Artichautiers qui ont fait parler la poudre. Sèchement, 5 à 0 ! Les deux clubs de 

PH, Arsac-Le Pian et La Pointe du Médoc, sévèrement défaits au premier tour, réagissent et se qualifient 

en l’emportant sur terrain adverse ; nettement pour Arsac-Le Pian, plus difficilement pour La Pointe. Dans 

les autres matchs et mis à part Salaunes et Saint-Seurin, battus de peu à la maison, tous les autres clubs 

médocains se qualifient : Avensan-Moulis-Listrac et CMS Haut Médoc devant leur public et Castelnau, 

Médoc Atlantique et Ludon, à l’extérieur. Il y a longtemps qu’ils n’avaient pas été à pareille fête !  
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