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Balloté à droite et à gauche, 
pas vraiment gâté mais enfin 
écouté et espérons-le entendu, 
le Pau F.C. se bat vaillamment 
en C.F.A. En espérant 
remonter d'un cran pourquoi 
pas l'année prochaine. Les 
jeunes - Juniors Gambardella 
notamment - marchent fort : 
une bonne raison d'espérer.

En cette fin de saison 
2013/2014, quand une 
infirmerie se vide, un entraîneur 
respire toujours mieux. C'est le 
cas de Laurent Strzelczak, le 
boss des joueurs du Pau F.C. 
Romain Cazenave, touché le 
4 avril contre Martigues, a 
repris l'entraînement le 10 et 
allait être aligné face à Béziers 
le 12. Mieux : les défenseurs 
Florian Aigouy et Samuel 
N'guessan, blessés de longues 
dates, ont passé début avril 
des examens très satisfaisants. 
L'entorse du genou du premier 
et la contracture du second sont 
quasi guéries : on devrait revoir 
"Sam" sur le pré le 26 pour la 
réception du leader Rodez. Pour 
florian il faudra encore attendre 
un petit peu. Alain Merchadier, 
le manager général, s'en réjouit. 

"On va pouvoir finir la saison 
à peu près convenablement." 
Pour autant, il se refuse à 
dresser encore un bilan de 
cette saison 2013/14 : "Il reste 
encore des points à prendre, 
après le match du Pontet le 
20 avril viendront encore 2 
matchs. Tout peut arriver... On 
n'a pas de stars mais on a des 
joueurs, et des bons, et ils ont 
été impeccables toute la saison, 
notamment dans l'état d'esprit. 
C'est un bon groupe de bons 
mecs. Ils assurent le maintien 
du Pau F.C. La ville et la région 
peuvent être fières d'eux."

"Pré-formation, formation, 
juniors Gambardella, ça 
tourne fort !"
Chacun sait dans la région que 
le Pau F.C. est particulièrement 
mal loti - pour ne pas dire 
"est à la rue" - en matières 
d'installations sportives, ce qui 
ne peut que nuire à l'efficacité 
du travail effectué par les 
éducateurs et les entraîneurs, 
de l'école de foot à l'équipe 
Première. Alain Marchadier 
ne tient pas à s'attarder sur le 
"dossier" : "Les nouveaux élus 
ont tous les éléments entre 

les mains pour prendre leur 
décision concernant le Pau F.C. 
Nous les avons évidemment 
rencontrés. Nous devons nous 
revoir fin avril. On aura des 
orientations à ce moment là. 
Moi, ce qui m'importe, c'est les 
échéances des réalisations, un 
calendrier au plus vite, afin que 
nous puissions nous organiser 
et anticiper de notre côté. On 
est sur la bonne voie. Je suis 
optimiste." 

C'est donc vers l'avenir qu'il(s) 
se tourne plutôt. "Les U19 
sont en 8èmes de finales de la 
Gambardella, c'est un signe 
fort. Ils sont là depuis 14 
ans, cela souligne le travail 
effectué en profondeur par 
nos éducateurs. Nous avons 6 
joueurs sélectionnés en District, 
et 2 en Ligue Régionale, cela 
aussi a du sens. On a un gars qui 
va partir à Saint-Etienne dans 
le cadre des accords que nous 
avons passé à la fin de l'hiver 
avec la prestigieuse A.S.S.E. 
qui est non seulement un grand 

club, mais aussi et avant tout 
une maison bien tenue, où 
"Formation" veut dire quelque 
chose quand on parle de "Centre 
de Formation". Le jeune y est 
éduqué, formé, respecté et 
apprend à devenir respectueux. 
Et cela, on y tient nous aussi à 
Pau.
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DESTANG

FOOTBALL > FC PAU14

AlAin MerchADier
Les jeunes > un travail qui paiera

INFOS
Prochains rendez-vous du Pau 
F.c au hameau :
. 24/04, 18hOO, reçoit rodez
. 10/05 reçoit nice à 18h30

effectif U.19 Juniors Gambardella
entraîneurs :
Pierre lamugue
Jacky Mariz (Assistant)

BecAAS Florian (15/09/1995)
BeTTAYeB Yacine (21/06/1996) 
BUrY louis (10/07/1995)
cAPDeVielle SABAn Florian 
(01/06/1995)
cASAMAYOU hugo (14/04/1996) 
GAShi Ardian (20/01/1995)
GUichArrOUSSe Paul henry 
(30/06/1995)
iriBArneGArAY Mathieu (24/04/1996)  
lABArBe Paul (19/02/1996)  
lABrO Philippe (07/09/1995)
lAPlAce PAleTTe lucas 
(09/02/1996) 
MAhirA Majid (08/04/1995)
MArGOUM Jad (09/03/1995)
MAriZ Alexandre (27/09/1995)
MBOUSSA rony (15/12/1996) 
MeDeVielle Dylan (18/05/1996) 
MiMiAGUe Florian (24/01/1996) 
MlAAB Sami (08/11/1996) 
 PeDArrieU Alexandre (05/04/1996)
PellUre Jordi (07/09/1995)
PereirA rudy (23/07/1995)
SAinT cricQ Thomas (16/08/1996) 
VAlerO Vincent (25/06/1996) 
YeTTO raouf (15/05/1996)

"On n'a pas de stars 
mais on a des joueurs et 

des bons"


