
Christian PÉCASTAINGS 
(Président du Labenne OSC)

"Tout simplement Historique !"
"C’est un moment historique qui 
nous attend. Jamais de notre 
histoire nous n’avions accédé 
même aux demi-finales. Alors une 
finale ! C’est évidemment un grand 
bonheur pour tous les joueurs mais 
plus que cela pour tout le club qui 

ne cesse de travailler 
pour se structurer, pour 

accueillir tout le monde, 
et pour délivrer en son sein 

des accompagnements de 
qualité pour toutes les catégories. 
Nous serons les petits poucets 

de la compétition mais nous irons 
avec de grandes ambitions, l’un 
n’empêchant pas l’autre fort 
heureusement. Cette saison est 
fantastique pour note club puisque 
nous disputerons la finale de la 
Coupe des Landes avec notre 
équipe première masculine face 
à l’Etoile Sportive Montoise, une 
semaine avant, c’est devant les 
mêmes adversaires mais au féminin 
cette fois que nous disputerons la 

finale de la Coupe d’Aquitaine. 
Autant dire que nous sommes 
comblés avant même d’affronter 
ce club montois. Enfin, et je pense 
beaucoup aux joueurs et aux 

supporters du club qui vivront à 
l’Argenté un moment de communion 
derrière nos couleurs et devant 
3 000 personnes, ce qui en soi 
représente une belle récompense 
dans une histoire associative et 
sportive. Quant à la victoire finale 
bien sûr que nous la voulons, 
bien sûr que nous viendrons pour 
gagner, mais comme je le répète 
souvent, il faut qu’il y ait du plaisir 
de jouer sur le terrain, de la joie de 
vivre ces instants magiques d’une 
grande fête…et le sport reste sport 
donc sur un match je me garderai 
de tout pronostic même si en secret 
j’y pense déjà"

L.D.

COUPE DES LANDES 2014
Stade de l'Argenté MONT DE MARSAN - JEUDI 29 MAI 2014 

DOSSIER

"La Coupe des Landes
est une Fête !"

"La Coupe des Landes est 
l’événement festif du District, 
lequel fêtera ses 80 ans cette 
année. Comme j’aime le dire, 
la Coupe est une jeune fille à 
séduire chaque année et nous 
pouvons nous satisfaire de la 
qualité de ses prétendants, saisons 
après saisons. D’ailleurs pour 
la première fois de son histoire, 
toutes les équipes finalistes 
évoluent en District. Preuve de 
la valeur du niveau général dans 
le département, preuve aussi que 

cette compétition, comme toutes 
les épreuves à élimination directe 
comporte son lot de surprises qui 
la rendent pétillante et attractive. 
L’Etoile Sportive Montoise face au 
OSC Labenne constitue une très 
belle affiche tant les deux équipes 
possèdent respectivement des 
atouts remarquables qui devraient 
régaler le nombreux public qui se 
déplace traditionnellement sur cet 
événement. D’ailleurs, je voudrais 
remercier la Municipalité de Mont 
de Marsan qui prête au Ditsrict 

toute la journée l’ensemble des 
installations sportives de l’Argenté. 
Cette collaboration va nous 
permettre d’organiser une journée 
complète de rendez-vous de haut 
niveau : le matin : Finales Futsall 
féminin et masculin ; et l’après midi 
les finales de la Coupe des Landes. 
Cette initiative s’inscrit également 
dans notre volonté permanente 
au District de valoriser tous les 
footballs. Bref, la Coupe des 
Landes est une grande fête sportive 
et populaire qui réunit les forces 

vives 
associatives 
dans lesquelles j’associe 
les dirigeants, les éducateurs 
bénévoles, les parents aussi bien 
sûr…"

Claude AUGEY
Président du

District des Landes de football
Recueillis par Laurent Dupré

Philippe VERGNAUD 
(Président de

l’Etoile Sportive Montoise)

"Savoir vivre et grandir ensemble"
C’est un Président satisfait de 
la saison de son club de l’Etoile 
Sportive Montoise Football qui 
revient sur les raisons de cette 
réussite. Une réussite sur le terrain 
qui puise sa source dans tout le 
travail effectué au club, à tous les 
niveaux, et qui rejaillit sur la qualité 
du football de l’équipe première et 
des formations jeunes. "La finale de 
la Coupe des Landes est une fête, le 
Championnat, une priorité…mais 
les deux participent à l’histoire de 
notre club…", affirme Philippe 
Vergnaud.

"Avant de revenir sur la performance 
de l’équipe première qui jouera 
l’accession en division supérieure en 
championnat et une finale de la Coupe 
des Landes, je voudrais rappeler que 
ces résultats sont la conséquence 
de toute une architecture à l’ESM 
Football qui n’oublie personne. 
Dirigeants, éducateurs, joueurs, 
enfants, parents, supporters aussi… 
nous sommes tous concernés les 
uns par les autres et solidaires dans 
la victoire comme dans la défaite. 
C’est important de souligner cela 
car les résultats de cette année 
révèlent sur le terrain comme autour 
cette bonne maturité sportive et 
associative : quand les ambitions 
sont raisonnablement fixées en début 
de saison et quand les moyens mis 
en œuvre pour y parvenir sont mis 
en adéquation. La vie d’un club 
n’est pas un long fleuve tranquille 
c’est bien connu, mais grâce à 
l’investissement sincère et fidèle 
des dirigeants, éducateurs et autres 
acteurs bénévoles, nous maintenons 
des seuils de "savoir-vivre et grandir 
ensemble" relativement élevés." 
Philippe Vergnaud est président 
depuis 28 ans, autant dire qu’il en a 
vu couler de l’eau sous les ponts de 

l’Etoile et il sait très bien de quoi il 
peut en retourner ici. "Une vie pleine 
sportive et associative car les deux 
sont étroitement liées et se régénèrent 
ensemble. Lorsqu’il a fallut intégrer 
des U 19 en première, nous avons 
rencontré les parents pour leur 
expliquer nos choix. Grâce à la 
confiance réciproque qui existe ici, les 
mots pour le dire étaient simples 
et les adhésions au projet furent 
ainsi validées sans heurt. Et 
nous avons eu raison ! les résultats 
de la saison le prouvent et attestent 
de nos bons choix auxquels j’associe 
entraîneurs, joueurs et parents !" se 
félicite objectivement le Président.
Avec une politique d’intégration 
de chaque membre dans un giron 
sportif et associatif quasi familial, 
l’attractivité de l’Etoile Sportive ne 
se dément donc pas. Chaque jeune 
joueur et ses parents, traversent 
ainsi les saisons. Certains sont 
aujourd’hui des joueurs de l’équipe 
première ; d’autres jouent en U19, 
d’autres attendent leur tour dans les 
catégories plus jeunes mais dans 
tous les cas, ils sont tous très fiers de 
porter le maillot de l’Etoile Sportive 
Montoise. "C’est une force et un 
bonheur pour tous les dirigeants que 
nous sommes que d’assister à cette 
fidélité à nos couleurs. Mais encore 
une fois, tout le mérite en revient 
aux forces vives du club qui génèrent 
ici, de l’enthousiasme, du cœur à 
l’ouvrage… et de la solidarité…tout 
ce qu’il faut pour marquer des buts 
en somme." On ne le trompe pas ce 
président de défenseur de l’Etoile 
Sportive Montoise.

L.D.
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Yves MANET
(Entraîneur OSC Labenne)

"On peut le faire !" 
"Il ne faut pas jouer la finale 
dans nos têtes avant de la 
disputer sur le terrain." C’est 
en ces mots d’introduction 
que l’entraîneur arrivé de 
Capbreton à l’intersaison et 
ancien Pro à Valenciennes 
évoque cette finale. "Je la sais 
historique cette finale même si 
je ne suis au club que depuis 

un an et je sais aussi que mes 
joueurs qui sont des bosseurs 
à l’entraînement sauront 
puiser dans leurs ressources 
morales et leurs qualités de 
football pour réussir quelque 
chose de grand. Mon équipe 
est moins athlétique que celle 
de l’Etoile Sportive Montoise 
mais nous possédons des 
atouts techniques et des gars 
d’expérience en mesure de 
leur poser des problèmes. 
Nous avons réussi un bon 

parcours cette saison 
justement en championnat 
comme en Coupe en faisant 
valoir du jeu court et rapide 
et une bonne maîtrise du 
ballon. Lorsque je jouais à 
Capbreton j’ai joué deux fois 
les Montois, je connais leurs 
points forts et leurs points 
faibles.. Mais un une finale 
reste une finale et il n’ y a 
pas de recettes miracles pour 
l’emporter. En revanche, 
comme je dis à mes joueurs, si 

on a bien travaillé comme on 
a pu le faire à l’entraînement 
c’est pour prendre du plaisir 
sur le terrain et vivre des 
instants toujours magiques 
comme ceux-là. Le bon 
esprit d’équipe et de groupe 
qui fédère mes joueurs est 
une force  pour notre club. 
Lorsque je suis arrivé ici, des 
joueurs que je connaissais 
m’ont suivi, d’autres étaient 
déjà là et d’autres encore sont 
arrivés…L'équilibre entre les 

uns et les autres s'est installé"
"En fait plus que le match en 
lui même, ma seule crainte et 
le risque toujours possible de 
la décompression juste avant 
la finale. Il reste encore une 
marche à gravir.  En gardant 
le sens des priorités, ce que 
les gars savent faire nous 
serons au rendez-vous !"

Propos recueillis par L.D

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
Alex Saez
Marius Melot
Ken Muzzarelli
Yassine Ali pacha
Nicolas Calvi
Alex Labassa
Julien Lescaret
Paul Galan lopez
Remy Iribarne
Sergio Alves da silva
Stéphane Icher
Christopher Tonna
Julien Pelard
Emmanuel Poirier
Nicolas Lhermine
Pascal La selva
Jérémy Banti
Alexandre Hiriart
Jeremie Gausset
Cojo Remy 

Staff : Manet Yves ; Lindner 
Christophe ; Lart Jacques



13
Du 12 au 25 Mai 2014 coupe des landes 2014 

Cédric ROHAUT
(Entraîneur)

"Cette équipe
au sang neuf…"

"Je suis très satisfait du 
comportement de mes joueurs 
qui ont su hisser leur niveau 
de jeu au bon moment après 
un début de saison plutôt 
compliqué. Mais grâce à des 
choix judicieux et partagés 
surtout avec l’ensemble 

du groupe seniors 1 et des 
U19, nous avons pu intégrer 
des jeunes afin d’apporter 
un souffle nouveau à la 
formation. La mayonnaise 
a bien pris comme il est 
coutume de le dire dans ces 
cas là et il faut s’en féliciter 
bien sûr. Avec une belle 
saison en championnat au 
bout de laquelle nous avons 
de très bonnes chances 
d’accéder à l’étage supérieur 

(PH) le  très bon parcours en 
Coupe  des Landes après un 
rattrapage administratif suite 
à notre défaite contre le Stade 
Montois est vécu avec fierté. 
Face à Labenne qui est une 
équipe que je ne connaissais 
pas avant sa demi-finale 
remportée face à Morcenx,  
nous serons confrontés à une 
formation solide et difficile 
à bouger car elle possède 
grosses individualités 

notamment au milieu de 
terrain. Une finale est une 
finale, tout peut arriver et je 
me garderai bien de faire des 
pronostics. En revanche, ce 
dont je peux parler c’est de 
la motivation sa faille de mes 
joueurs qui mettront un point 
d’honneur à apporter à leur 
club, comme leurs supporters 
ce trophée départemental. 
Lorsque j’ai repris ce groupe 
à l’entraînement il y a deux 

ans, il fallait retrouver de la 
joie de jouer…ils l’ont fait…
dans un esprit solidaire et 
enthousiaste…de ces esprits 
qui peuvent mener à la 
victoire ! »

L.D

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE : Lhomme Mickael -Dehez Paul -Moreau Jeremy - Lesterlou Rémi -Gaugain Gwenael -Hontans Julien (cap) -Guichard Maxime - 
Graff Baptiste -Rohaut Xavier -Tauzia Anthony -Lamarque Anthony -Marcouiller William -Saint Guirons Pierre -Caron Morgan -Antonini Martin
Entraîneur Rohaut Cédric accompagné de Vardanyan Harutyun et Clemente Thierry
Absents sur la photo : Gomis Jean - Cavron Steve -Robino Paulin -Bouraja Mohamed- Elouariachi Rahal -Jauffroy Thierry.



Christian Pescay
(Président St-Maurice sur Adour)

''C’est bien sûr une grande satisfaction 
pour tout notre jeune club (fondé il y a 
5 ans) que d’accéder à cette finale de 
Coupe du District. Une récompense 
d’abord pour les joueurs qui sont sur 
le terrain et pour les dirigeants ensuite. 
Nous avons disputé un championnat en 
PL où nous terminons 6ème et avec la 
refonte fédérale nous ne savons même 
pas si nous pourrons toujours évoluer 
à ce niveau la prochaine saison, alors 
disputer une finale et peut-être ramener 
le premier trophée au club constitue un 
bonne motivation, un bon supplément 
d’âme aussi. Nos jeunes U15 disputeront 
pour leur part deux finales (Atout Cœur 
à Dax et le titre des Landes ensuite) 
autant dire que pour le football club de 
Saint-Maurice sur Adour, une victoire à 
l’Argenté ce jour de finale serait ce qu’on 
appelle dans le jargon  ''la cerise sur le 
gâteau.''               L.D.

Jean-Marc Bonedeau
(Président de l’AS Pontoise)

''En finale de la Coupe du District 2014, 
l’équipe une de l’AS Pontonx ira à 
l’Argenté pour gagner car la finalité de 
toutes les compétitions qu’elle dispute 
est là même à chaque fois. Ce sera par 
ailleurs une récompense pour les joueurs 
et leur staff qui ont bien travaillé toute 
la saison, frôlant même l’accession au 
niveau supérieur. Dans le cadre de la 
dynamique sportive et associative qui 
est la nôtre, cette finale de la Coupe du 
District constitue une belle opportunité 
pour écrire une page supplémentaire du 
club et surtout partager ces instants de jeu 
toujours particulier avec les supporters. 
Nous souhaitons donc vivre une belle 
fête du football entre toutes les forces 
vives du club qui sauront se mobiliser 
pour ce rendez-vous. Et puis, ces montées 
d’adrénaline fédèrent toujours des 
émotions et des engagements durables 
au sein d’un club…profitons ne tous 
ensemble !''              L.D.

Lauilhé Jérémy - Moulia Edouard - Guérin Marcouf - Lahitte Ludovic - Lopes Cyril - Lauilhé Kevin - Boissy Jérémy - Bats 
félicien - Ortiz de Zarate Florian - Girardin Rémy - Dufort Benoit - De Oliveira Jonathan - Vives Christophe - Ouedraogo 
Mohamed - Lalanne Clément - Caliot Florian - Guagliardi Denis (blessé lors de la demi-finale de la Coupe du District.)

Meriot Jeremy, Salis David, Clave Cyrille, Clave Mathieu, Joao Guillaume, Peters Alexis, Desblancs Romain, Alexis 
Frederic, Prevost Florent, Labarbe Pierre, Dudon Mathieu, Nuttin Didier, Brethes Florian, Lionet David, Gaudin 
Sebastien, Boudaille Etienne, Clave Florian, Clave Benjamin, Pavie Cyril, Lacroix Frederic (Gardien Remplaçant) - 
Entraineur : Cariou Yannick - Adjoint : Brau Yann

AS PONTONX / UNION ST-MAURICE GRENADE
Jeudi 29 mai à 14h30
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Finale de le Coupe
des Landes de Football

Jeudi 29 mai 2014
ES MONTOISE / LABENNE OSC 

au Complexe sportif de 
l'Argenté à MONT DE 

MARSAN

10h: Finale du Challenge 
futsal féminin US 
LAGLORIEUSE / FC 
GARAZI (64)

11h: Finale du Challenge 
futsal masculinSTADE-
MONTOIS / US ST-
YAGUEN 

14h30 : Finale de la Coupe 
du District
AS PONTONX VS UNION 
ST-MAURICE GRENADE

17h15 : Finale de la Coupe 
des Landes ES MONTOISE 
/ LABENNE OSC 

Tarif entrée :
Tribune: 10 euros
Pelouse: 5 euros

*Pour des raisons de sécurité, 
l’accès au stade est interdit à toute 
personne en possession d’objets 
susceptibles de servir de projectile 
ou d’articles pyrotechniques.

PROGRAMME


