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Arsac/Le Pian quitte la Coupe la tête haute  
e TOUR Très bon match pour les Médocains, qui s’inclinent de justesse devant une 

bonne équipe de La Brède (0-1).  

 
Tradition en Coupe : les deux équipes (Arsac/Le Pian en noir) avant la rencontre. (Photo A. e.) 

La Brède évolue en DSR, Arsac/Le Pian en PH (deux séries en dessous). Le début de 

match est équilibré et les actions sont à peu près équitablement réparties. Peu à peu, les 

visiteurs prennent le jeu à leur compte et ont globalement la possession du ballon sans 

pour autant mettre en danger la solide défense des Médocains. Ceux-ci mènent 

quelques contres rapides, mais les attaquants sont un peu esseulés par le 

positionnement défensif assez bas des milieux récupérateurs.  

Peu d’occasions finalement mais un jeu alerte et plaisant, où les locaux font jeu égal et 

parviennent logiquement à la pause sur un score de 0-0.  

Un gardien talentueux  

La seconde période débute par une action dangereuse de chaque côté, sans résultat. La 

Brède, bien en place collectivement, prend l’ascendant sans trop inquiéter la défense 

adverse. Premier tournant du match à la 56e minute, où les visiteurs obtiennent un 

penalty sur une main bien involontaire dans la surface. Penalty bien stoppé par 

l’excellent gardien arsacais, qui redonne l’espoir à son camp. Mais pour une courte 

durée puisque dix minutes plus tard, après un corner mal renvoyé dans l’axe, bien repris 

et dévié, La Brède ouvre la marque de façon un peu heureuse.  

Les visiteurs vont alors gérer la fin de rencontre et même se créer une occasion nette 

sur une belle action collective, le gardien médocain effectuant un superbe arrêt.  

Malgré leurs efforts, les locaux ne parviendront pas à égaliser et quittent la Coupe la tête 

haute, laissant une victoire somme toute logique à une belle équipe de La Brède.  
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