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l y en aura au moins en demi-fi-
nale, peut-être trois. Tous en lice 
pour la montée dans leurs cham-

pionnats respectifs, Lège-Cap-Ferret 
(CFA 2), Libourne (DH), Lormont 
(DH) et le petit poucet béciste (PL) 
sont les derniers clubs girondins en 
lice en quarts de finale de la Coupe 
d’Aquitaine. Tour d’horizon. 

1 Lège-Cap-Ferret  
pas gâté mais motivé 

La Coupe d’Aquitaine offre pour 
Lège-Cap-Ferret une parenthèse 
bienvenue dans une fin de cham-
pionnat qui s’annonce indécise et 
stressante. « Et cette Coupe nous 
tient à cœur, souligne l’entraîneur 
Alexandre Torres. On a l’habitude de 
réussir de bons résultats (demi-fi-
nale l’an dernier, vainqueur il y a 
deux ans, NDLR) et on veut récupé-
rer notre titre, même si le tirage au 
sort ne nous a guère été favorable » 
avec un déplacement à Anglet (6e en 
CFA 2 à 2 points de Lège). « Malgré 
l’inversion du lieu de la rencontre 
(Lège-Cap-Ferret était sorti le pre-
mier du chapeau), on se fait un plai-
sir là-bas et on va tout faire pour se 
qualifier. » 

Et d’ajouter : « On ne les a jamais 
battus sur 90, voire 120 minutes. No-
tre seule victoire acquise contre eux, 
l’a été aux tirs au but en mai 2013, en 
finale à Bergerac » se souvient Alex 
Torres. Lui et Nicolas Sahnoun ali-
gneront la meilleure équipe possi-
ble, compte tenu des forfaits sur bles-
sure de Chalmé, Castro, Prin, Lucas. 
Le match : Anglet (CFA 2) - Lège-Cap-

Ferret (CFA 2), demain 14 h 30, stade 
Saint-Jean. 

2 Libourne confiant 
mais méfiant 

Les joueurs du FC Libourne conti-
nuent d’alterner les périodes de re-
pos forcés, les rencontres de cham-
pionnats et donc ce week-end, ce 
quart de finale de Coupe d’Aquitaine 
qui les plonge dans l’inconnue, dans 
la banlieue de Pau. Face à l’Étoile 
Sportive M.A.N, regroupement de 
trois clubs (Meillon, Assat et Narcas-
tet) qui évolue en PH, les hommes 
de Michel Pavon et Benoît Rispal par-

tent favoris, mais méfiants. Certains 
joueurs du cru ont connu la DH et le 
FC Pau. Sans qu’il ne soit question de 
galvauder ce match, un niveau qu’ils 
n’avaient plus atteint depuis un bon 
moment, la priorité reste le cham-
pionnat. 

Les coachs libournais devraient 
donc en profiter pour continuer à 
faire tourner l’effectif, qui sera renou-
velé à 4o % par rapport au groupe vic-
torieux de la réserve de Trélissac le 
week-end dernier. 
Le match : ESMAN (PH) - Libourne 
(DH), ce soir 20 heures, stade muni-
cipal de Meillan. 

3 Le Bordeaux EC  
veut se faire plaisir 

Après les exploits face aux Coqs Rou-
ges, Facture Biganos et Orthez, le BEC 
remet le couvert contre Lormont. 
Un gros morceau pour les pension-
naires de PL qui devront réaliser un 
véritable exploit face à une grosse cy-
lindrée de DH. Malgré les trois divi-
sions séparant les deux équipes, les 
Bordelais veulent croire en leur 
chance comme le souligne l’entraî-
neur Laurent Paternostre : « Ce sont 
des rencontres qui se préparent avec 
deux philosophies. Soit nous nous 

disons qu’il s’agit d’un bonus et ar-
rivera ce qui arrivera. Soit, nous don-
nons tout en sachant que sur un 
match tout peut se passer. Je privilé-
gie la deuxième solution même si le 
rapport de force sera du côté de Lor-
mont. » 

Le coach déplore seulement un 
suspendu et trois blessures au sein 
de son effectif, qui vont le priver de 
son groupe au complet : « Cette aven-
ture en coupe d’Aquitaine nous a fait 
grandir. On a prouvé que nos 
joueurs avaient de la qualité. Main-
tenant, la marche est bien que haute 
que lors des derniers matchs. Nous 
ferons bonne figure tout en prenant 
du plaisir. » Un cocktail qui a déjà fait 
ses preuves. 
Le match : Bordeaux EC (PH) - Lor-
mont (DH), demain 14 h 30, stade 
Stéhélin. 

4 Historique aussi  
pour Lormont 

Après un premier 8e tour de Coupe 
de France, Lormont espère décro-
cher une première demi-finale en 
Coupe d’Aquitaine. Voire mieux, 
pour un groupe qui peut rêver de 
doublé et qui est reparti de l’avant 
contre Saint-Émilion (5-1) suite à un 
début 2015 compliqué (1 victoire, 1 
nul, 3 défaites). 
Le match : Bordeaux EC (PH) - Lor-
mont (DH), demain 14 h 30, stade 
Stéhélin.

LES CLUBS GIRONDINS À la lutte pour la montée dans leurs championnats respectifs, Lège-Cap-Ferret, 
Libourne, Lormont et le Bordeaux EC espèrent aussi poursuivre l’aventure en Coupe ce week-end

Quatre sur la ligne des quarts
FOOTBALL Coupe d’Aquitaine (quarts de finale)

Lège-Cap-Ferret avait ramené le nul (1-1) d’Anglet en novembre. Il faudra gagner cette fois. PHOTO B. L.

Dans une semaine - le 29 mars - 
s’achèvera la saison régulière des 
séries régionales. Le tour des en-
jeux avant les deux dernières jour-
nées. 

Honneur : qui en demi-fina-
les ? 
Hormis Floirac (67 pts), leader in-
contesté hors d’atteinte du second 
Gujan-Mestras (49 pts) et du troi-
sième Léognan (47 pts), la séance 
de demain sera excitante pour la 
bagarre qu’elle annonce, en haut 
du tableau, surtout entre Roque-
fort (35 pts), Villeneuve-de-Marsan 
(35 pts), Labouheyre (34 pts), Mimi-
zan (32 pts) et Blaye (32 pts) dans la 
course à la quatrième place pour 
les demi-finales. C’est très impor-
tant de figurer dans le quatuor de 
tête car, au jour d’aujourd’hui, si 

Floirac est assuré de finir premier 
et promu au rang en Fédérale 3, 
deux clubs, parmi les demi-finalis-
tes de l’épreuve régionale, l’accom-
pagneront en championnat de 
France. À l’opposé, en fond de clas-
sement, Biscarrosse (20 pts) et le 
BEC (22 pts), ne semblent plus en 
mesure d’éviter la relégation. 

Promotion Honneur : trois en 
six points 
L’enjeu est proche de celui en Hon-
neur. Derrière Castillon-la-Bataille 
(70pts), la hiérarchie provisoire est 
très compact avec pas moins de 
trois clubs Gabarret (55 pts), Ca-
daujac (52 pts) et Gradignan (49 
pts) en 6 points, dans la course aux 
meilleures places restantes sur le 
podium. Solides premiers de la 
poule, les Castillonnais retrouvent, 

la saison prochaine la compétition 
majeure de la Côte d’Argent. Là 
aussi, deux clubs, parmi les demi-
finalistes, les suivront dans la grille 
du grand jeu national. En queue de 
classement, Martignas et Ychoux 
sont promis à la descente en 1ère sé-
rie. 

1ère série : Cestas s’accroche 
Les Cestadais se battent bec et on-
gles pour se trouver aux places 
d’honneur du carré final. Actuelle-
ment quatrièmes à deux points de 
Sanguinet et à quatre points de 
Morcenx, les « résiniers » nourris-
sent toujours l’espoir de détrôner 
l’un d’eux. Le but, évidement, c’est 
de se retrouver en finale pour espé-
rer la consécration régionale et en-
suite participer à la compétition 
nationale réservée aux finalistes. 

Le groupe 3 (2e, 3e, 4e série) 
C’est déjà la dernière journée de la 
phase de brassages. Lacanau, le 
Pays Isle Dronne, Saint-André-de-
Cubzac et le Stade Bordelais-ASPTT, 
en poule 1 et Cadillac, La Brède, Pes-
sac Alouette et Bruges-Blanquefort 
(33 pts) ou Sainte-Eulalie-en-Born 
(33 pts) en poule 2, sont quasiment 
assurés de disputer les barrages 
(matchs aller/retour). 

Les gagnants se qualifient pour 
les demi-finales de la deuxième sé-
rie. Les perdants, eux, découdront 
en demi-finale de la troisième sé-
rie. La quatrième série, elle, ac-
cueillera les cinquième et sixième 
de chaque poule pour rivaliser  
en demi-finales, passage incon-
tournable pour ensuite briguer le 
titre. 
Eric De Sousa

LES ENJEUX Si premières places et relégations sont acquises, la bataille aux places qualificatives continue

Deux dernières journées pour distribuer les accessits du printemps

RUGBY Comité Côte d’Argent (avant-dernière journée)

Les Blayais peuvent encore 

croire aux demi-finales  
en Honneur. PHOTO SYLVIE FLORÈS

  L’autre match 

20 heures : Sarlat Marcillac (DH) - Bergerac 

(CFA2).

La Danone Nation Cup revient au Haillan 
La phase Grand Ouest 2015 de la compétition mondiale 
des U13 se déroule ce samedi. Finale à 17 h 15.


