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PH - ARSAC-LE PIAN très réaliste débute l’année en fanfare  
En disposant largement de Lanton (4-0) à l’occasion d’un match en retard, les joueurs 

de Bruno Gaston ont renoué avec le succès et recollent au peloton de tête. (Par G.G.)  
 

 

 
Une efficacité retrouvée pour Arsac-Le Pian Médoc  

LE CONTEXTE  

 
Ce match en retard de la 9e journée devait se dérouler à Lanton et a été inversé (le terrain Lantonnais n’étant pas praticable). 
Les deux clubs ont été rétrogradés de DHR lors de la saison précédente. Arsac-Le Pian Médoc se trouve en milieu de tableau 
et reste sur une série de trois rencontres sans succès, deux matches nuls et une défaite à domicile contre Saint André de 
Cubzac (1-2) début décembre. Les joueurs du président Jean-Luc Bidart ont l’opportunité en cas de victoire de recoller au 
peloton de tête conduit par Marmande 2 et Tarnos. De son côté le CS Lanton flirte avec les dernières places (10e), la dernière 

défaite à Pau contre les Portugais (4-1) n’a pas arrangé les affaires d’une équipe dont la défense prend beaucoup de buts. Les 
gars du Bassin n’ont cependant rien à perdre, ils jouent leur septième match à l’extérieur en neuf rencontres et peuvent espérer 
des jours meilleurs.  

 

 
Lanton a craqué défensivement  

LE MATCH 

 
Les Arsaco-Pianais ne sont pas les premiers à l’ouvrage, ce sont les joueurs du Bassin qui se créent les permières occasions 
sur un coup-franc et deux corners (2e). Cependant sur leur première incursion franche, les locaux font mouche (10e). A 
l’origine, un ballon mal repoussé par la défense visiteuse qui se termine par un tir victorieux de Merlen. Les Lantonnais n’ont 
pas encore digéré leur bévue, qu’un long ballon parvient à Camontes l’ailier droit du FCAPM s’échappe, son centre venu du 
flanc droit est malencontreusement dévié par Guyot qui trompe son gardien Salomon (12e). A 2-0, Lanton réagit et aurait pu 
réduire le score durant une période où la troupe de Bruno Gaston maîtrise moins son sujet. Les tentatives de Saqueboeuf, 
Bourdet , de Le Pape ne trouvent pas la faille, ou se heurtent à l’expérimenté Sébastien Ricard. En seconde mi-temps, le 

virage du premier quart d’heure est encore le moment clé de la rencontre pour les Arsaco-Pianais. En effet sur une offensive 
collective et l’aide de Videau, le remuant Camontes place une frappe limpide à la limite de la surface de réparation (59e), 



 
Salomon ne peut que constater les dégâts (3-0). Trois minutes plus tard (62e), le dégagement de Salomon est contré, le ballon 
revient sur Videau qui trouve la tête de Merlen, ce dernier réalise également un doublé (4-0). Lanton ne se résigne pas et tente 
de courageusement de sauver l’honneur. Cela aurait pu se réaliser suite à une faute sur Broux (78e), mais le penalty de 

Murville trouvera la main ferme de Sébastien Ricard. Les Médocains bien organisés autour de Damien Ricard gèrent 
tranquillement leur avantage et s’imposent avec réalisme.  
 
G.G. 

 
LES TEMPS FORTS 

 
2e : Coup-franc de Saqueboeuf pour le CS Lanton. Deux corners sont concédés par la défense locale. Sur le deuxième, le 
danger plane sur le but de Sébastien Ricard, mais Bassene et Saqueboeuf ne peuvent concrétiser.  
10e : Première incursion franche sur l’aile gauche du FCAPM, la défense de Lanton tergiverse, le ballon mal dégagé revient 
dans les pieds de Merlen dont le tir à ras de terre surprend Salomon. (1-0). 
12e : Long ballon Médocain pour Camontes qui déborde et centre. Guyot touche le ballon qui prend à contre-pied Salomon (2-
0).  
14e : Bon tir de Bourdet pour l’équipe du Bassin mais Sébastien Ricard veille .  
27e : Coup-franc de Mayonnade pour les visiteurs, Bourdet reprend de volée mais c’est au dessus de la cage de Ricard.  
30e : Poursuite de la poussée Lantonnaise, Bassene effectue un excellent centre, belle reprise de Le Pape qui n’obtient qu’un 

corner…  
34e : Coup-franc du capitaine Sanchez , le ballon surprend Sébastien Ricard mais Mayonnade en embuscade au deuxième 

poteau place le ballon à côté du poteau droit.  
41e : Faute sur Bassene, Saqueboeuf tire le coup-franc qui passe de peu à côté du poteau gauche.  
43e : Nouveau tir de Bourdet, mais Sébastien Ricard repousse.  
(Mi-temps 2-0) 
49e : Corner pour le FCAPM, la tête de Camontes frôle la cage de Salomon.  
55e : Côté Lantonnais, ballon bien dosé de Saqueboeuf pour Bassene qui rate la cible.  
59e : Offensive collective des Médocains, Camontes dernier servi prend sa chance, c’est gagné (3-0).  
62e : Dégagement contré de Salomon, le cuir parvient à Videau qui sert instantanément Merlen au deuxième poteau, la tête 
précise de l’avant-centre trompe encore le portier adverse (4-0). 
64e : Videau est encore dernier passeur pour Dubet dont la reprise flirte avec le poteau droit de Salomon.  
67e : Coup-franc de Sanchez pour les visiteurs, tir appuyé du remplaçant Houir , mais Sébastien Ricart intervient efficacement.  
78e : Houir fait des misères à l’arrière garde locale, il sert Broux qui s’écroule dans la zone de réparation.  
Murville se charge de tirer le penalty, mais Sébastien Ricard part du bon côté, sa main ferme repousse la balle en corner. Le 

coup de pied de coin ne donnera rien.  
83e : Bonne ouverture de Damien Ricard pour Videau pour le FCAPM, malheureusement le centre n’est pas repris.  
88e : Dernier corner pour Lanton, Sébastien Ricard dégage des deux poings.  

 
LES REACTIONS 

 
Bruno GASTON (entraîneur du FC Arsac-Le Pian Médoc) : « Nous avons bien géré les temps forts » 
« Nous avons bien joué au football en marquant des buts. L’efficacité nous manquait lors de nos dernières prestations l’an 
dernier. Nous avons bien géré les temps forts et concrétisé dans le chaque premier quart d’heure. Nous avons aussi respecté 
l’adversaire qui aurait pu revenir au score surtout en première période lorsque c’était plus compliqué pour nous. C’est une 
bonne opération avant de recevoir Cambo mal classé également et le dernier match-aller plus délicat à Tarnos. » 
 
Eric MURVILLE (entraîneur du CS Lanton) : « Nous avons donné trop de buts » 
« Nous n’avons pas été solides défensivement et nous avons donné trop de buts à nos adversaires. Nos trente bonnes minutes 
en première mi-temps n’ont pas été réalistes. La différence est là. C’est à l’image de deux autres déplacements où nous 
prenons trop de buts. L’équipe est jeune et nous tentons de retrouver une identité. Nous travaillons sérieusement, cela devra it 
payer avec les matches retour même si le fait de recevoir souvent n’est pas une assurance! » 

 
LA FEUILLE DE MATCH 

 
PH, Poule C, 9e journée (match en retard)  
Arsac, Stade de la Bergerie  
Arsac-Le Pian Médoc bat Lanton 4-0 (mi-temps 2-0 ) 

Spectateurs : 40 environ  
Temps : Frais. Terrain : Gras  
Arbitre : M. Najjari assisté de MM. Ouedraogo et El Hassak  
Buts : Merlen (10e et 62e), Camontes (12e et 59e) pour Arsac-Le Pian-Médoc  
Avertissements : Broux (50e), Bourdet (82e), Murville (89e) à Lanton  

 
FC Arsac-Le Pian Médoc : Sébastien Ricard, Lefevre, Mardon, Pallas, Barbe, Damien Ricard, Dubet, Roge, Merlen (cap), 
Jutan, Camontes. Entrés en jeu : Videau, Benmerzouk, Bendu. Entraîneur: Bruno Gaston.  
CS Lanton : Salomon, Pailllet, Sanchez (cap), Guyot, Murville, Finore, Bassene, Le Pape, Bourdet, Mayonnade, Saqueboeuf. 
Entrés en jeu : Broux, Diedhiou, Houir. Entraîneur : Eric Murville.  

 


