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Sports 33 Pierre Créma tête d’affiche au Stadium 
Le champion d’Aquitaine sera la tête d’affiche de la 
réunion sur piste bordelaise, ce soir à partir de 19h30.

Qui aurait pensé, après l’été dernier 
meurtrier du dépôt de bilan de la 
stucture professionnelle, que les Gi-
rondins nouvelle version aborde-
raient sereinement la fin de la sai-
son ? Pas même le président 
Christian Malichecq, tout étonné 
que cette gestation si difficile, ait fait 
place à un bébé - les Girondins de 
Bordeaux Bastide -  se portant plutôt 
bien neuf mois après sa naissance le 
5 août dernier.  

« Partis de rien, nous avons pris au 
fil des mois de la sérénité. Tout ce que 
nous prenons est du bonus », expli-
que le président de la nouvelle struc-
ture (vice-président de l’ancienne 
équipe),  encore choqué par le tsuna-
mi de juillet dernier.  

Le dépôt de bilan de la section pro-
fessionnelle laissait en effet sur le car-
reau toutes les années de travail des 
Girondins ancienne formule, les ac-

tions sociales dans les collèges et ly-
cées bastidiens et la perte des 300 li-
cenciés. « Nous avons décidé de tout 
recommencer à zéro avec la muni-
cipalité qui a concrétisé dans l’ur-
gence mon projet de budget et de 
club.» 

Des partenaires reviennent 
Après l’heureuse issue d’une réu-
nion où les joueurs de l’équipe es-
poir (N2) et des moins de 18 Ans ont 
confirmé leur fidélité, tout repartait 
dans le bon sens. Les salariés et  édu-
cateurs sportifs assurent au-
jourd’hui avec 12 autres entraîneurs 
bénévoles l’activité du club pour les 
300 licenciés (le nombre n’a pas di-
minué), les 140 jeunes de l’éveil mul-
tisports et les 20 équipes (garçons et 
féminines) chapeautées par Fabrice 
Drouin. L’entraîneur a retrouvé sa sé-
rénité : « le plus dur aura été de faire 

passer pendant plusieurs mois le 
message aux parents que le club vi-
vait encore… »  

Et alors que les gradins de Jean 
Dauguet se remplissent à nouveau 
au point de réintéresser les partenai-
res  dont 80 % étaient partis,  l’objec-
tif de retrouver le haut niveau par 
étape débute bien. L’équipe fanion 
(6e) s’est même permis de faire chu-
ter récemment le leader Floirac (30-
23). Renforcée bénévolement en dé-
but de saison par les ex-pros et amis 
de la maison Moussay, Gaulard, 
Ignol et Vidrequin, le Bordeaux Bas-
tide, dont les autres joueurs n’ont 
pas plus de 20 ans n’est qu’à une vic-
toire et un nul du maintien avant le 
derby demain à Lormont. 
Le match : Lormont (10e/27 pts) - Gi-
rondins Bordeaux-Bastide (6e/30 pts), 
dimanche 16 heures, salles des Iris. 
Bernard Soulié

GROS PLAN Créés après le dépôt de bilan de l’été dernier, les Girondins Bordeaux-Bastide reposent les bases

Les « nouveaux » Girondins traversent la saison sereinement

HANDBALL Nationale 2M

Sixièmes, les jeunes Girondins sont tout proches du maintien  

en Nationale 2, premier objectif sportif. PHOTO B.S.

C
e mercredi, son arrivée à la 
séance d’entraînement, au 
Stade Jules Ladoumègue, fut 

discrète mais assurée. Lentement 
mais sûrement, Yassine Mehaigni 
devient un élément incontourna-
ble du milieu lormontais. 

Régulièrement intégré à 
l’équipe qui a manqué la montée 
en CFA2 l’an dernier, le jeune 
homme, 18 ans, confirme son po-
tentiel avec un groupe qui espère 
marquer un peu plus l’histoire du 
club en atteignant une première 
demi-finale de Coupe d’Aquitaine, 
comme il l’avait fait en jouant un 
premier 8e de tour de Coupe de 
France en décembre (contre le 
Club Franciscain, 0-2). 

En titulaire presque indiscuta-
ble, l’ancien pensionnaire du Pôle 
Espoirs de Talence et du SA Méri-
gnac (17 Nationaux) a participé à la 
quasi totalité des rencontres de sa 
formation. Grâce au suivi du staff 
et notamment de Franck Feraez, le 
préparateur physique de Lormont 
en début de saison, Yassine a évo-
lué à vitesse grand V, notamment 
physiquement. 

Un avenir plus haut 
Doué techniquement, il allie désor-
mais volume de jeu et densité phy-

sique. Sa dernière prestation con-
tre Saint-Émilion (5-1) fut impres-
sionnante. 

Milieu défensif aux côtés de 
Mansour, il récupéra pléthore de 
ballons pour ensuite orienter le jeu 
à souhait. 

Jean-Luc Gautier, qui l’a connu 
en 2009 à son arrivé au Pôle Es-
poirs, savoure : « Il aime aller cher-
cher le ballon haut dans les pieds 
de l’adversaire et se projeter vers 
l’avant. Sa justesse technique 
donne le tempo aux autres ». 

Au contact des tauliers, ses pro-
grès ont été fulgurants. « L’an der-
nier, il était un peu timide. Il a mus-
clé son jeu, explique Lyesse 
Mansour. Il a évolué tactiquement 
et a pris en expérience. » 

Et d’ajouter : « Il a énormément 
de qualités. Il a les capacités pour 
jouer plus haut. Il faudrait qu’il 
aille jouer avec une réserve profes-
sionnelle, dans un environnement 
compétitif ». 

Des clubs professionnels 
comme Auxerre ou les Girondins 
tiennent ses performances en 
haute estime. 

« Je ne veux pas trop parler de ça, 
rétorque-t-il, timidement. Je pré-
fère le garder pour moi. Je veux 
juste travailler, le reste viendra. 

C’est sûr que c’est le rêve de tout 
footballeur. » 

« Bosser physiquement » 
« Beaucoup de jeunes sont suivis, 
tempère Jean-Luc Gautier. Grâce à 
sa pré-formation, il en a le poten-
tiel, mais il y a plein de facteurs qui 
entrent en jeu. Il faudra qu’il 
trouve le coach pour lui faire con-
fiance. Il doit bosser physiquement 
et apprendre à jouer plus juste par 
moments. C’est un jeune discipli-
né qui a envie de réussir. Ses deux 
années passées ici lui seront béné-
fiques. » 

Autre caractéristique du jeune 
homme : sa propension à râler. 
Renfrogné, il lui arrive de ronchon-
ner face aux consignes. Il est vrai 
qu’on lui en demande beaucoup. 
« Ce n’est pas un problème, s’ex-
clame Gautier. Il a du caractère, il a 
l’esprit de compétition. » 

« Il a faim, complète un Gursel 
Bingol dithyrambique. Il en veut 
toujours plus. Il ira plus haut, c’est 
sûr ! » 

Il a l’occasion de marquer des 
points ce week-end, en qualifiant 
son club pour une demi-finale ré-
gionale. Avant pourquoi pas d’es-
pérer mieux… 
Émilien Gomez

BORDEAUX EC (PL) - LORMONT (DH) Le jeune milieu 
lormontais fait son trou dans l’élite régionale, à seulement  
18 ans. Prometteur, même s’il devra confirmer

Yassine Mehaigni 
prend du galon

FOOTBALL Coupe d’Aquitaine (quarts de finale)

Yassine Mehaigni, surveillé par Auxerre et les Girondins. PHOTO E. G.

« Notre dernier quart de finale de 
coupe d’Aquitaine remonte à 1963. » 
Pas peu fier de la performance de 
ses troupes, Éric Becquet, le prési-
dent du BEC, ne cherche pas long-
temps dans sa mémoire la date de 
cette ultime performance du club 
des étudiants bordelais. Il faut dire 
que le demi-siècle écoulé n’a pas été 
couronné de beaucoup de succès 
pour le club, descendu jusqu’en Pro-
motion de Première division en 2010. 
Une date qui marque la remontée du 
BEC. 
Aujourd’hui leader de sa poule de 

PL, qualifié pour les demi-finale de la 
coupe de Bordeaux, après avoir éli-
miné Blanquefort (DHR), le club va 
vivre un événement marquant. 
« Tout le monde s’est mobilisé. Je 

loue d’ailleurs l’esprit d’initiative de 
chaque personne pour faire de cette 
rencontre un instant de partage. 
Même notre gardien de but a pris 
l’initiative de s’occuper des prépara-
tifs de la buvette » se réjouit Éric 
Becquet. Pour rajouter à l’esprit fes-
tif, ce sont les U9 qui accompagne-
ront les joueurs à l’entrée sur la pe-
louse et les U13 qui seront préposés 
au ramassage de la balle. 
Sportivement, « nous ne nous 

mettons aucune pression. Nous ne 
partons pas favoris. Mais je sens que 
ce parcours en coupe d’Aquitaine a 
décomplexé certains joueurs, l’ap-
proche de ce genre de rendez-vous 
va nous faire grandir pour le cham-
pionnat. » 
Émilien Gomez

« Tout le monde s’est mobilisé »

BORDEAUX EC


