
 

 

Promotion Première Division - 18ème journée - 07.04.2013 à 15:30 | Stade R. Garnung  

40 Spectateurs - Terrain : une moitié sèche, une moitié grasse - Temps : couvert 
Arbitre : Dussubieux Philippe 

 

A.S. Facture Biganos 3     Cazaux O. 2  

 

5 - 0  

 
 

 

 
 

 
Facture Biganos 3                                                    Cazaux 2 

 

1 Malandain J.                                                                          1 Lopin J.G. 

2 Segura J.                                                                           2 Yven M. 

3 Filatreau A.                                                         3 Maria Dit Montocchio J. 

4 Briand K.                                                                   4 Baptiste L.  

5 Fernandez Marchante J.   5 Bocage W.  

6 Matha F.  6 Garnier C. 

7 Vigneron J. 7 Mouly B. (C) 

8 Briand Q. 8 Pereira A. 

9 Epelva V. (C)   9 Anglade J.  

10 Diet L.  10 Carpentier C. 

11 Eliez Y.   11 Angel P. 

12 Laubisse A.  12 Darbeau C. 

13 Maria Dit Montocchio R. Entraîneur Boye Jacky 

14 Alero J.  

Entraîneur Duprat Franck  

 

 
 

Buts : 
1 - 0 43’ 13 Maria Dit Montocchio Rudy 

2 - 0 45’ 5 Fernandez Marchante José        
3 - 0 50’       13 Maria Dit Montocchio Rudy 

4 - 0 71’ 10 Diet Lionel 



 

 

5 - 0 81’ 9 Epelva Vincent 

 
Avertissements : 

Néant. 
 

Expulsion : 

Néant.  
 

 
 

 
 

 

Compte-rendu : 
0’ Facture reste sur 6 victoires et 1 nul à domicile en championnat cette saison avec une 

moyenne de près de 4 buts par match inscrits. Face à elle, une équipe de Cazaux contrainte de 
faire le déplacement à 12 joueurs, ce qui annonce un match compliqué.  

7’ Garnier appuie fort une passe en retrait que le gardien dégage in-extremis d’un reflexe de la 

jambe. 
8’ Briand récupère un ballon, dribble et file vers le gardien qui gagne son duel. 

11’ Première tentative de Cazaux par Carpentier captée sans souci. Facture monopolise le ballon 
et son pressing est très efficace.  

14’ Anglade suite à une longue ouverture file seul au but mais son tir passe à droite des cages. 
24’ Le match tend à s’équilibrer 

26’ Consécutivement à un centre que le gardien repousse dans l’axe, Diet reprend le ballon qui 

part droit sous la barre. Le gardien parvient à s’en saisir. 
28’ => sortie du n°10 => entrée du n°12  (Facture Biganos 3) 

33’ Epelva côté droit frappe dans la lucarne droite. La balle est claquée d’une superbe parade par 
le gardien. 

34’ Cazaux tente sa chance de loin par l’intérmédiaire de Anglade toujours sans réussite puisque 

son tir est non-cadré. 
35’ => sortie du n°11 => entrée du n°13 (Facture Biganos 3) 

38’ Fernandez Marchante recule vers son but en possession du ballon sous le pressing de 
Anglade qui finit par s’en saisir. Alors que l’action se situe dans la surface de repération, 

Fernandez Marchante tend aussitôt la jambe pour faire opposition et semble faire faute. Mais elle 

n’est pas sifflé.   
43’ Rudy Maria Dit Montocchio marque suite à un débordement de Epelva de la 

gauche qui centre. Il récupère et vient loger le ballon dans le petit filet droit du 
portier de Cazaux en croisant sa frappe. (1-0) 

44’ Epelva lance Briand en profondeur qui fait le crochet de trop. 
 45’ Corner de Laubisse et tête de Fernandez Marchante au second poteau qui saute 

plus haut que tout le monde pour marquer dans le but vide au raz du poteau droit. 

(2-0)  
45’ + 2 Mi-Temps 

48’ Anglade file au but sur une passe lobée et perd encore son duel face au gardien. 
50’ Longue ouverture venue de la droite pour Rudy Maria Dit Montocchio qui récupère 

le ballon et ne se pose pas question. Il gagne son duel et inscrit ainsi un doublé. (3-0)  

52’ Longue ouverture de Matha dans l’axe à destination de Epelva qui s’en saisit. Le gardien sort 
à la rencontre de l’attaquant qui décide de le lober. Il y parvient mais il ne réussit en revanche 

pas à redresser la course du ballon qui part en sortie de but. 
57’ Laubisse part à son tour seul au but mais le gardien gagne cette fois son duel, l’attaquant lui 

ayant tiré dessus. 
60’ => sortie du n°8 => entrée du n°14 (Facture Biganos 3) 

61’ Grosse occasion de facture qui se retrouve à quatre contre le seul gardien, mais les frappes 

de Alero, Epelva et Vigneron sont bloqués par le gardien qui tente héroïquement de sauver ce 
qu’il peut, lui qui semble abandonné par sa défense depuis que Bocage est passé en attaque.  

62’ Frappe de Vigneron une nouvelle fois bloqué par Lopin.  



 

 

69’ => sortie du n°12 => entrée du n°10 (Facture Biganos 3) 

71’ Diet se retrouve seul avec le ballon à l’entrée de la surface et vient loger une 
magistrale frappe sous la barre dans la lucarne gauche du gardien qui ne peut rien. 

(4-0) 
 75’ => sortie du n°7 => entrée du n°11 (Facture Biganos 3) 

81’ Epelva file seul au but sur le côté gauche, il gagne son duel en enroulant le ballon 

dans la lucarne droite du but. (5-0) 
84’ Pereira perd un duel aérien et retombe lourdement. Il sort sur les jambes après de longues 

minutes au sol.  
85’ Facture 3 se contente maintenant d’opérer par contre et laisse le ballon à Cazaux 2 qui n’en 

fait rien.  
90’+2 Diet file seul au but depuis son aile gauche mais il croise trop sa frappe qui sort. 

90’+5 fin du match. Cazaux a pris l’eau contre une très bonne équipe de Facture qui a fait un pas 

décisif vers l’accession en première division. Dominant de bout en bout la rencontre, les Papetiers 
font un grand pas vers l’accession en première division. A l’issue de cette rencontre Facture 

Biganos C est 2ème avec 53 points, à 3 longueurs du leader avec un match en moins. Cazaux 2 
pointe désormais à la 4ème place avec 45 points et perd tout espoir de montée.  


