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Reversé selon ses souhait dans la 
poule Grand Ouest, le Pau FC, 
profondément remanié affine 
sa préparation et espère jouer 
rapidement les premiers rôles.

C’est le lot de la plupart des équipes 
évoluant en CFA. Voir éclore des 
talents à l’état brut qui se trouvent 
vite sollicités par des clubs un peu 
plus riches ou évoluant aux étages 
supérieurs. Difficile pour ces 
jeunes footballeurs de résister aux 
chants des sirènes et chaque fin 
de saison cela se traduit la plupart 
du temps par une hémorragie 
conséquente. Ainsi s’en sont allés 
Diarra, Niang,  Benjelloun, Taïbi 
ou Miranda pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Une situation à laquelle est rompu 
le coach Laurent Strzelczak, 
obligé une nouvelle fois de 
remettre l’ouvrage sur le métier 
et recomposer au plus vite un 
collectif avec des joueurs qui ne 
se connaissent pas encore. Le 
recrutement est donc allé bon train 
pour permettre de faire prendre au 
plus vite la mayonnaise avant la 
reprise du championnat qui arrive 
à la vitesse d’un cheval au galop. 
Huit joueurs ont déjà apposé 
leur signature au bas du contrat: 
Cheick Diakhaté (25 ans, 1,86m, 
80 kg) latéral du stade Bordelais 
(CFA), Kévin Martin (22 ans, 
1,80m, 70 kg)  latéral de Bayonne 
(CFA2) formé à l’ASSE et passé 
par Nîmes, Mehdi Prévot (21 ans, 
1,78m 67 kg) attaquant d’Aurillac 

(CFA2) et international algérien 
en U20, Paul Maisonneuve (28 
ans, 1,83m, 75 kg) milieu offensif 
de Martigues (CFA), Samir Bakir 
(26 ans, 1,92m, 84 kg) attaquant 
de Martigues (CFA2), Emmanuel 
Rodriguez (24 ans, 1,74m, 73 kg) 
Attaquant de Semeac (PH), Meiki 
Lubrano (19 ans, 1,95m) latéral du 
centre de formation de l’Atletico 
Bilbao et Mathieu Legru (22 ans) 
latéral de Tarbes (CFA). 
Le technicien palois annonce que la 
liste est quasiment close, même si 
la possibilité d’engager un dernier 
joueur avec un CV un peu costaud 
et ayant connu le niveau National 
n’est pas totalement exclue.

Tout le monde est en tout cas 
sur le pont pour une reprise 
programmée le week-end du 16 
août. Si l’ordre des matches n’a 
pas encore été communiqué, 
les Palois connaissent déjà 
leurs futurs adversaires. La 
fédération ayant exaucé le vœu 
des dirigeants Béarnais, le Pau 
FC se retrouve donc dans la poule 
Ouest composée de : Concarneau, 
Fontenay-le-Comte, les Herbiers, 
Limoges, Plabennec, Pontivy, 
St Malo, Stade bordelais, Stade 
Montois, Tarbes, Trélissac, Vitré 

et les réserves pro des Girondins 
de Bordeaux, du FC Nantes et du 
FC Lorient. Une configuration 
qui n’est pas pour déplaire à 
Laurent Strzelczak : "Le style 
de jeu pratiqué dans cette poule 
correspond mieux au nôtre, 
beaucoup plus que celui que nous 
avons connus dans la poule Sud-
Est. Cela ne veut pas dire que ce 
sera plus facile mais sans doute 
plus plaisant. On va renouer 
avec le plaisir des derbies contre 
Tarbes et Mont de Marsan, avec 
l’assurance d’attirer un peu plus 
de spectateurs que sur un match 
traditionnel. La présence de trois 
réserves pros garantit aussi un 
niveau de jeu intéressant." 

Quant à savoir qui sont les favoris 
de cette poule, le coach palois ne 
se risque à aucun pronostic : "Des 
équipes comme Concarneau, 
Trélissac ou les Herbiers seront 
sans doute dans le coup, mais 
la plupart des effectifs, comme 
nous, ont connu de profonds 
changements à l’intersaison. Très 
difficile donc de pouvoir dire 
aujourd’hui qui jouera le haut 
de tableau. Il faudra attendre 
5 ou 6 journées pour se faire 
une première idée des forces en 
présence."

En attendant ces premières 
confrontations, les Palois vont 
pouvoir mesurer la qualité de 
leur collectif dans une série de 
matches amicaux : 
- Mercredi 23/07 à 19h30 contre 
Colomiers à Boulogne/Gesse (31)
- Samedi 26 juillet à 18h30 contre 
Rodez à Castelmaurou (31)
- Mercredi 30 juillet à 19h contre 
Tarbes à Bordes (64)
- Samedi 2 août à 17h contre 
l’Ateltico de Bilbao à Bilbao 
(Espagne)
- Samedi 9 août à 18h30 contre 
Trélissac à Hagetmau (40)
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