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L
a quatrième aura été la 
bonne. Après trois vaines ten-
tatives (1976, 2007, 2013), l’US 

Lormont s’est enfin qualifiée pour 
une demi-finale de Coupe d’Aqui-
taine, en tombant le Bordeaux Étu-
diants Club aux tirs au but. En s’éta-
lonnant le 19 avril face à 
Lège-Cap-Ferret, le vainqueur 2013 
et auteur d’une belle performance 
à Anglet (lire ci-contre), pour une 
place en finale, elle s’offre un nou-
veau rendez-vous de prestige. La 
qualification donne encore un peu 
plus de relief à la saison du groupe 
cornaqué par le duo Gautier-Ziane 
après son parcours historique de 
Coupe de France (8e tour). 

Mais que ce quart de finale fut 
compliqué. On ne saura jamais si 
ce sont les roulements orchestrés 
pour aider la réserve dans un 
match important de PH (Mansour, 
Bahassa), l’état du terrain ou – sur-
tout – la prestation sémillante de 
Bécistes qui auront chèrement 
vendu leur peau, mais les pension-
naires de DH peuvent s’estimer 
heureux d’être passés par le trou 

de la lorgnette. Menés au score 
après un but de la tête du capitaine 
rouge et blanc, Stéphane Lanave, 
les Lormontais ont su réagir rapi-
dement et s’éviter trop d’inquiétu-
des. 

Cinq minutes après l’ouverture 
du score, Mahungu, à la réception 
d’un coup-franc de Bingol, égalisait 
d’une frappe sèche du gauche. 

« À côté de la plaque » 
Mais ce but n’a pas réussi à mas-
quer les faiblesses d’une formation 
rive-droitière incapable de poser 
son jeu. Usant et abusant du jeu 
long vers un Alexis Jemedi esseulé 
malgré une abnégation réelle, les 

Lormontais n’ont jamais su trou-
ver la solution dans le jeu, ou dans 
le temps réglementaire. 

« Nous avons été à côté de la pla-
que, pestait Jean-Luc Gautier. L’état 
du terrain ne nous a pas aidés, 
mais nous avons eu trop de dé-
chets. La qualification est là, c’est 
l’essentiel. Et puis, c’est historique, 
ça n’avait jamais été fait par le 
club. » 

L’entraîneur du BEC, Laurent Pa-
ternostre, ne cachait pas sa fierté : 
« On n’a pas le droit d’être déçus. 
Les pénaltys, c’est la loterie. Les 
joueurs peuvent être fiers, ils ont 
fait le match qu’il fallait. » 
Émilien Gomez

BORDEAUX EC (PL) - LORMONT (DH) Le petit poucet  
a poussé le deuxième de l’élite régionale aux tirs au but

Lormont a tremblé 
mais franchit le BEC

FOOTBALL Coupe d’Aquitaine (quarts de finale)

Lormont a été bousculé par des Bécistes qui ont répondu dans 
les duels et le jeu. Mais s’en est sorti. PHOTO LAURENT THEILLET

Les Libournais se sont fait peur mais 
joueront bien les demi-finales de la 
Coupe d’Aquitaine, le 19 avril à Ber-
gerac (CFA 2). Avec une équipe rema-
niée, ils ont réussi à maîtriser la fou-
gue d’une jeune équipe d’ESMAN 

passée à quelques centimètres d’une 
ouverture du score qui aurait chan-
gé la donne. 

On approchait de la mi-temps. Jus-
qu’ici, les deux équipes avaient fait 
jeu égal, avec plus de contrôle du côté 
libournais et davantage de percus-
sion pour les Béarnais. C’est encore 
Sébastien Vogel qui tente de contour-
ner Abdelmadjid Mzizoua. Le rapide 
attaquant de l’Esman  est fauché sur 
la ligne des seize mètres. Sur la frappe 
tendue de Sébastien Loustau, le bal-
lon est hors de portée du gardien li-
bournais, mais il s’écrase sur la trans-
versale (44e). 

Pas mieux pour l’Esman, en se-
conde période, sur une attaque pla-
cée cette fois. Le ballon est remonté 
rapidement, côté droit pour Pierre 
Escalé qui résiste aux défenseurs li-

bournais, se met sur son pied gauche 
et enroule un tir cadré qui est encore 
renvoyé par la transversale (55e) . 

Pavon, coaching payant 
À ce moment de la partie, le score est 
nul et vierge et on n’a pas vraiment 
vu de différence entre les deux équi-
pes. Certes, sur quelques combinai-
sons offensives autour de Simon 
Adoue et Paulo Marques, les Pin-
gouins ont montré de réelles aptitu-
des dans l’animation offensive, mais 
la finition laisse à désirer. 

Pas un seul tir cadré, au cours de la 
première période, alors que le gar-
dien Pierre Portets a été sollicité sur 
une frappe plein cadre de Mathieu 
Pucheu-Courteilles (22e) et une sor-
tie dans les pieds de Sébastien Vogel 
(24e).  « Ils ont eu les meilleures occa-

sions, mais on avait la maîtrise du 
jeu, constate Michel Pavon. On a con-
nu quinze minutes difficiles au mi-
lieu de la première mi-temps, mais 
on a eu aussi des situations qu’on a 
mal jouées. » 

Ça va aller mieux, pour Libourne, 
dans la dernière demi-heure. La fati-
gue commence à se faire sentir du 
côté de l’Esman et c’est le moment 
que choisit le coach libournais, pour 
procéder à trois changements d’un 
coup. Coaching gagnant, car l’apport 
de fraîcheur d’habituels titulaires va 
être déterminant. Hugo Venayre 
glisse le ballon en profondeur pour 
Maxime Delarbre qui marque d’une 
frappe plein cadre (1-0). 

Ce sera le seul but du match, mal-
gré deux nouvelles occasions pour 
Libourne.

ESMAN (PH) - LIBOURNE (DH) Dominateurs mais mis en danger, les Pingouins ont trouvé la faille dans le final

Les Libournais ont su attendre leur heure

Les Libournais se déplaceront 
à Bergerac en demies. PHOTO L.L.

Replacé en championnat dans la 
course à la montée grâce à son suc-
cès sur Fabrègues (2-1) la semaine 
dernière, Lège-Cap-Ferret a engran-
gé de la confiance en s’imposant à 
Anglet, samedi. Candidat déclaré 
à reconquérir un trophée rempor-
té en 2013, les hommes d’Alexan-
dre Torres et Nicolas Sahnoun de-
vront à nouveau se déplacer en 
demi-finales, à Lormont. Avec la 
même détermination, ils peuvent 
y croire. 

Mis à part deux occasions stéri-
les côté angloy (3e, 23e), il n’y avait 

pas grand-chose à se mettre sous 
la dent jusqu’à l’ouverture du score 
des locaux de Comets (30e), qui a 
failli doubler la mise dans la foulée. 

Le réalisme légeois 
Devant à la mi-temps, les Genêts 
ont été rejoints au tableau d’affi-
chage à l’heure de jeu, après un but 
de Pascouau, qui a réussi à dévier 
le ballon sur un coup de pied arrê-
té. 

« On s’est créé pas mal d’occa-
sions mais nous n’avons pas su les 
convertir, déclare Frédéric Teilet-
che. On a dominé les débats en se-
conde mi-temps. » Alors que les 
deux formations se dirigeaient 
tout droit vers les prolongations, 
« on a encore voulu pousser et on 
s’est fait prendre sur un contre 
(NDLR, Cuvier 90e+2)… » Fair-play, 
le président des Genêts a reconnu 
« le mérite à Lège-Cap-Ferret qui a 
su bien jouer le coup et rester bien 
en place pour nous cueillir au mo-
ment le plus fatal. » 

La revanche est déjà program-
mée : Anglet et Lège se retrouve-
ront dans deux semaines, en CFA 2 
cette fois, avec en filigrane la lutte 
pour la montée à l’échelon supé-
rieur. Mais pour la première fois, 
les Légeois ont eu le dernier mot.

ANGLET (CFA 2) - LÈGE-CAP-FERRET 
(CFA 2) Menés, ils ont réussi à renverser 
la vapeur et iront à Lormont en demi-finales 

Les Légeois ont réussi  
le coup parfait

Esman (PH)                                                0 
Libourne (DH)                                            1 
LIEU Meillon (Stade municipal). TEMPS Plu-
vieux. SPECTATEURS 250. ARBITRE M. Jac-
ques. MI-TEMPS 0 - 0.  

BUT Delarbre (77e).  

AVERTISSEMENT Teurlay (90e) à Libourne. 

ESMAN Leglib, Oliveira, Rodriguez, Mel-
limono, Lachaud, Bur, Péré-Escamps, Vogel, 
Meu, Loustau, Laborde, Pucheu-Courteilles. 
Entrés en jeu : Escalé, Cazaban, Da Cunha. 

LIBOURNE Portets, Chérizecote, Mzizoua, 
Durandet, Roumazeilles, NKodia, Diallo, 
Adoue,   Delarbre, Marques, Pion. Entrés en 
jeu : Teurlay, Venayre, Plana. 

Anglet (CFA2)                                            1 
Lège-Cap-Ferret (CFA2)                2 
LIEU Anglet (stade Saint-Jean). SPECTA-
TEURS 200 environ. ARBITRE M. Pierre Nar-
dou. MI-TEMPS 1-0. 

BUTS Comets (30e) pour Anglet ; Pascouau 
(61e), Cuvier (90e) pour Lège-Cap-Ferret.  

AVERTISSEMENTS Lapègue (17e), Dulom 
(79e) à Anglet ; Pascouau (63e) à Lège-Cap-
Ferret.  

ANGLET Gruel, Dulom (Bourhis 86e), Chort 
(cap.), Demuth, Lapègue, Dos Santos, Comets 
(Chaintreuil 59e), Mendiburu, Sauvestre, N’Ga-
di Kakou (Comets 78e), Giron (Maubaret 68e). 

LÈGE-CAP-FERRET Cieslinsky, Pascouau 
(cap.), Mignon (Cuvier 36e, Mignon 90e), Blanc, 
Fourquet, Blanboo, Martin Cantero, Lees Me-
lou, Galtier (Galbandi 36e, Nassiet 69e), Mel-
ka, Nassiet (Martin Cantero 54e, Galbandi 
90e).

Bordeaux EC (PL)                           1  
Lormont (DH)                                 1  
LORMONT QUALIFIÉ  8 TIRS AU BUT À 7 

LIEU  Bordeaux (Stade Stéhélin). ARBITRE 
M. Lebourgeois. SPECTATEURS 150 en-
viron. MI-TEMPS  1-1. TEMPS RÉGLEMEN-
TAIRE 1-1. 

BUTS Lanave (25e) pour le BEC, Mahungu 
(30e) pour Lormont  

AVERTISSEMENTS De Moura (10e), pour le 
BEC, Mehaigni (42e), Durmus (87e), Soumah 
(111e), Bingol (118e) pour Lormont  

BEC Verdon – Jouandet, Bourvelle, Lanave 
(cap), De Moura – M’Buma, Marsilla, Bruno – 
Sercer, Beaussant, Kombila Entrés en jeu : Ca-
banne, Marschal, Feuillerat  

LORMONT Martinez – Sané M, Sané A (cap), 
Kadjamon, Mahungu – Mehaigni Y, Laou-
dihi, Bingol, Gautier – Samb, Jemedi Entrés 
en jeu : Soumah, Durmus, Emile.

Les Légeois ne sont plus qu’à deux marches de « récupérer »  
le trophée glané en 2013. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE


