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Coupe de France – SAINT-EMILION -DAX et 
LANGON-MERIGNAC à l'affiche du troisième 
tour...  
On connait depuis hier soir les matches qui se joueront le wee k-end des 15 et 16 
septembre pour le compte du troisième tour de la coupe de France . Et cela 
s’annonce plutôt sympathique !  
(Par Marie-Laure Julian)  

 
Le stress était palpable au sein des locaux de la ligue de football d’Aquitaine. Et pour cause, hier soir, avait lieu 
le tirage du troisième tour de la coupe de France. Celui la même qui voyait l'entrer en lice les équipes de CFA2. 
Alors, à la veille du tour où seront fournis les fameux maillots, l’intensité du moment était palpable. Une petite 
chambrée de représentants de clubs était présente. Pour l’occasion, le président de la ligue d’Aquitaine, Amador 
Carrerras était présent pour effectué le tirage.  
Pour la coupe d’Aquitaine, il a tenu à faire participer les deux seules femmes présentes dans l’assemblée afin de 
continuer la démarche de féminisation du football. Pour le tirage de la coupe de France, Nicole Labarde, 
directrice administrative de la ligue l’a aidé dans sa tâche.  
Le sort des clubs girondins -et des autres- s'est donc scellé. Tout d’abord, pour le clin d’œil, le petit poucet 
Girondin de ce troisième tour, Saint-Christophe-de-Double (3ème division), recevra un club de promotion de 
ligue, La Réole, sans aucune crainte. Et pour cause, cette équipe vient d’éliminer Virazeil dimanche dernier, qui 
évolue au même niveau.  
De nombreuses confrontations entre clubs de ligue sont sorties du chapeau.  

Saint-André Cubzac à l'assaut de Blanquefort... 

Les deux affiches seront entre Saint-Emilion (DH) qui recevra Dax (DSR) et Langon (DSR) qui acceuillera 
Mérignac SA (DH).  
Quant aux pensionnaires de CFA2, ils ont été plutôt bien lotis puisque Lormont ira à Pau-Bleuts et Villenave 
d’Ornon se déplacera à Talence*. D’autres clubs auront de beaux challenges à relever pour jouer les surprises. 
Les Coqs Rouges de Bordeaux recevront Boé Bon Encontre (DHR), Eysines (PH) Prigonrieux (DSR), Saint-
Seurin Junior (PL) Villeneuve-sur-Lot et Pointe-du-Médoc (PH) Agen (DH).  
Pour finir, Saint-André-de-Cubzac (DHR) tentera de faire tomber l’équipe en forme du moment, Blanquefort (DH) 
dans ses installations flambantes neuves.  
 
MLJ   
 
* : sous réserve que la rencontre ne soit pas inversée à cause du DECASTAR  
 



Les réactions 

James Carneiro, entraineur d’Eysines ES :  
« C’est un match de coupe. Tout est faisable. L’an passé, nous sommes allés jusqu’au sixième tour. Il 
nous reste un match avant de pouvoir avoir les maillots ! Prigonrieux est une équipe qui a été reléguée 
de DH en DSR et qui doit avoir des atouts. On va jouer notre chance à fond pour aller au quatrième 
tour. Les joueurs devront montrer leur motivation. Mais la satisfaction est qu’enfin nous recevons. Ce 
qui n’avait pas été le cas lors des deux premiers tours »  
 
Henri Brives, président des coqs Rouges de Bordeaux  :  
« Nous allons jouer à fond ce match malgré nos deux niveaux d’écart. C’est jouable. De toute façon, 
les joueurs veulent les maillots et n’auront pas le choix : il faut gagner ! Ce sera un beau match ! »  
 
André Trespié, représentant de la mairie de Talence  :  
« C’est un excellent tirage ! Le coach de Talence est un ancien entraineur de Villenave. Beaucoup de 
nos joueurs ont évolué là-bas par le passé. Ce seront les retrouvailles et une grosse fête. Reste à 
savoir si nous pouvons jouer à domicile. Mais ce n’est pas sûr à cause du Décastar. Peut-être que 
nous allons inverser la rencontre ».  
 
Tony Gomez, président de FC La Brède :   
« Nous ne connaissons pas l’équipe de Cestas. Ils ont dans notre poule. Ils viennent d’accéder en 
DSR. Nous aurons juste l’avantage du terrain. Pour le reste ce sera du 50/50. »  
 
Jean-Luc Bidard, président d’Arsac-le-Pian :  
« C’est un bon tirage sur le papier. Après, il faut le prouver sur le terrain. Si nous restons dans le même 
état d’esprit que dimanche dernier, cela devrait bien se passer. Il faut être sérieux afin de préparer au 
mieux notre saison en championnat où notre objectif a été clairement défini : la montée en DHR. A 
nous de faire que ce match piège n’en soit pas un ! »  
 

Les matches du troisième tour 

Rencontre les 15 et 16 sptembre   
 
Saint-Christophe-de-Double (2e div) - La Réole (PL)  
Langon FC (DSR) - Merignac SA  (DH)  
Saint-Emilion JS  (DH) – Dax (DSR)  
Pau Bleuets (PH) - Lormont US (CFA2)   
E.S.M.A.N. (PL) - Le Haillan AS ( 1ere Div)  
Coqs Rouges Bx (PH) - Boe Bon Encontre Ent. (DHR)  
Carresse Salies FC (PL) - Lège Capferret (DH)  
Pau Bourbaki F.A. (DHR) - Pessac Alouette Fc (DSR)  
Cazaux O. (1ere Div) - Artix AS (PH)  
Tartas Pst (DHR) - Izon Vayres FC (DHR)  
Andernos S (PL) - Chambery RC  (1ere Div)  
Eysines ES (PH) - Prigonrieux FC (DSR)  
Saint Seurin Junior C. (PL) - Villeneuve Sur Lot (DHR)  
Bassens CMO (PL) - Libourne FC (DSR)  
Miramont Lavergne (Promotion 1ere Div) - Arcachon BAS (DH)  
Pont DC Foulayronnes (PL) - Ambaresienne ES (PH)  
Rouffignac Plazac (1ere Div) - Arsac Le Pian (PH)  
Pays Mareuil FC (Promotion 1ere Div) - Mérignac Arlac E  (DH)  
Labrede FC (DSR) - Cestas SAG (DSR)  
Pointe Du Medoc US (PH) - Agen SU (DH)  
Bordeaux AC (1ere Div) - Tour S Merles Blanc (PL)  
Pauillac Stade (PL) - Damazan SU (1ere Division )  
Brantome CA (promotion 1ere Division) - Facture Biganos (DHR)  



Bordeaux RC (PH) - Le Bouscat US (DSR)  
Saint-André Cubzac (DHR) - Blanquefort E (DH)  
FC Talence  (PL) - J Villenave  (CFA2)  
 

 
 

 
 



 
 

 
 


