
Le 14 mai prochain, au Stade 
de l’Argenté à Mont de 
Marsan se dérouleront deux 
finales convoitées par les clubs 
landais toutes catégories. 

Que ce soit pour la Coupe 
des Landes ou pour la Coupe 
Intersport Lasaosa chaque 
finaliste voudra accrocher 
à son palmarès le trophée. 

Dans une ambiance de Fête 
du Football Landais comme 
le Comité Départemental des 
Landes sait les organiser ; il 
y aura, du moins on l’espère, 

ce supplément  d’âme qui 
transcende les joueurs et 
le jeu… comme un grand 
spectacle sportif !!

"Les Finales des Coupes des 
Landes sont toujours des ren-
dez vous très prisés par les clubs 
landais qui y participent. Des 
symboliques différentes à chaque 
fois compte tenu des niveaux res-
pectifs de ces deux compétitions 
mais qui se traduisent communé-
ment par des rencontres engagées 
dans lesquelles la victoire est tou-
jours très belle et la défaite par-

fois cruelle. C’est la loi du sport 
et tant que l’enjeu ne dépasse 
pas le jeu, nous sommes heureux 
d’assister à ces spectacles fédé-
rateurs. Fédérateur aussi comme 
ce programme de cette journée de 
fête de tous les football, puisque 
dès le matin, des finales futsal 
masculine et féminine permettront 
de soutenir une pratique nouvelle 
du football et qui apporte son lot 

de satisfactions et de spectacles. 
Je voudrais profiter de l’occa-
sion pour rappeler que tous les 
acteurs du football landais seront 
à l’honneur en ce jour. Joueurs, 
dirigeants, éducateurs, bénévoles, 
arbitres aussi bien sûr.

Un mot sur ces hommes en noir 
sans lesquels le jeu de football ne 
serait pas le même et qui bravent 
parfois la passion et la déme-
sure d’un public ou d’un banc de 
touche. Je leur tire un grand coup 
de chapeau et je voudrais rappe-
ler que l’erreur, quand elle inter-
vient est humaine et ne doit pas 
condamner ceux qui pourraient 
la commettre. C’est important de 
rappeler ce respect obligatoire 
entre toutes les forces vives du 
football car sans cette dimension 

civique et citoyenne,  on se met-
trait en difficulté inutilement. Mon 
propos peut être conforté égale-
ment par une santé de notre sport 
remarquable puisque nous venons 
de franchir la barre des 11 000 
licences ; ce qui témoigne seul 
d’un modèle de fonctionnement 
efficace et attractif. D’ailleurs, la 
11 000ème licenciée est une jeune 
demoiselle de 8 ans du club de 
Mèes qui sera fêtée à la mi-temps 
de la finale de la Coupe Intersport 
Lasaosa.
Que dire donc de pour ce grand 
rendez vous du football landais 
sinon que sa dimension populaire 
et festive acquise au fil du temps et 
des différentes éditions, doit res-
ter un moteur de rassemblement et 
de motivation de toutes les forces 
vives du football landais. Avec 
l’opération un billet acheté / un 
billet offert, nous comptons atti-
rer vers notre sport fédéral, des 
personnes d’horizons nouveaux 
avec lesquels nous grandirons 
ensemble"

Du 27 avril au 10 mai 2015
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Stade de l'Argenté - Jeudi 14 Mai

La fête du football landais
Par Laurent Dupré

Stéphane Garnier
(Président du Biscarrosse 

Olympique)

"C’est un sacré dilemme qui 
se pose à nous. En délicatesse 
dans notre championnat DH, la 
priorité des priorités demeure 
le maintien. En ajoutant à cela 
un calendrier excessivement 
chargé compte tenu des matches 
en retard nous ne savons pas 
dans quel état de fraîcheur 

physique et mentale nous 
pourrons aborder cette finale. 
Bien sûr nous la jouerons pour 
gagner sans galvauder cette 
place de finaliste. Nous sommes 
des compétiteurs. La réalité du 
championnat occupe toutes nos 

pensées et comme nous n’avons 
pas un effectif pléthorique, ces 
accumulations d’échéances 
décisives pour le club nous 
éloigne assez mécaniquement 
de la préparation à la finale 
de la Coupe des Landes qui fut 
cette année encore une épreuve 
difficile compte tenu des niveaux 
et des engagements de toutes 
les équipes. Bref, le Biscarosse 
Olympique sera peut-être fixé 
sur son sort le 14 mai prochain 
pour la DH mais dans l’attente 
nous sommes pragmatiques, un 
temps pour tout… La seule chose 
que je souhaite c’est que mon 
équipe puisse disputer ce rendez-
vous face à l’AS Pontonx dans 
les meilleures conditions"

Jean-Marc Bonnedeau
(Président de l’AS Pontonx)

"Disputer la finale de la Coupe des 
Landes constitue pour le club ce 
qu’on appelle traditionnellement la 
"cerise sur le gâteau" pratiquement 
au terme d’une bonne saison en 
championnat qui, devrait nous 
permettre de rejoindre la Promotion 
de Ligue l’an prochain. Alors bien sûr 
face au Biscarosse Olympique, qui 
évolue en DH soit 4 divisions d’écart, 
nous ne partirons pas favoris. Mais 
nos parcours respectifs en Coupe 
de France et Coupe d’Aquitaine 
nous ont permis de rivaliser face 
à des équipes supérieures sur le 
papier et donc, nous pouvons croire 
en l’exploit dans cette Coupe des 
Landes. Par ailleurs, cette saison 
2014 /2015 récompense un travail 
de fond et de forme entrepris depuis 
4 ans par mes collaborateurs et moi-

même lorsque nous avons repris les 
rênes du club. Il fallait changer le 
modèle de fonctionnement, ce que 
nous avons fait et y développer une 
âme de reconstruction avec des 
objectifs clairs sportifs, associatifs et 
économiques. Tout n’a pas toujours 
été simple mais nous avons appris 
de nos erreurs lorsque nous en 
avons commis et nous avons su aussi 
renforcer nos points forts, notamment 
en matière de formation, d’accueil 
et d’esprit de convivialité qui font 
l’ADN de ce club. Les supporters ne 
s’y trompent pas d’ailleurs et nous 
suivent très régulièrement. Ils seront 
nombreux je le pense pour cette finale 
toujours mobilisatrice.

Je remercie à cet égard nos 
partenaires fidèles, et aussi le coach 
Arnaud Persillon qui fait du très 
bon travail. L’AS Pontonx est un 
club qui repose aujourd’hui sur des 
fondations solides  et qui veut se 
tourner vers l’avenir avec sérénité 
et ambition.  Nous serons au rendez-
vous de cette finale."

PROGRAMME
Jeudi 14 Mai 2015

Salle couverte de l’Argenté

10h : Finale du Challenge Fut-
sal féminin :
US Laglorieuse / FC Seignosse 
Capbreton

11h30 : Finale du Challenge 
Futsal Masculin :
ESP Oeyreluy / Dynamo de Lier

Terrain d’Honneur de l’Argenté
14h : Ouverture des portes au 
public

Entrée générale 10€
Attention opération spéciale :

1 place achetée
= 1 place gratuite

15h : Finale de la Coupe Inters-
port Lasaosa :
Aire VA / US Brocas

À la mi-temps, le District des 
Landes de football fête son 
11.000ème licencié (Eloïse AR-
NAUD, 8 ans, licenciée du club 
de MEES FC)

17h30 : Finale de la Coupe des 
Landes :
AS Pontonx / Biscarrosse O.

*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.

‘‘Nous pouvons croire 
en l'exploit dans cette 
Coupe.

‘‘ Tous les acteurs 
du football landais 
seront à l’honneur
en ce jour.

‘‘Nous sommes des 
compétiteurs.

Claude Augey, Président du Comité Départemental de Football des Landes./DR



"Une finale est par essence 
toujours mobilisatrice. Et cette 
Coupe des Landes colle à la peau 
du club qui l’a déjà disputée 11 
fois. Comme j’ai dit aux gars, 
à vous d’écrire l’histoire, pour 
cette douzième participation. Et 
ils en ont les moyens ! Nous avons 
joué les Genêts d’Anglet ou bien 
Marmande en Coupe de France 
et d’Aquitaine, et par deux fois 
nous n’avons pas été archi 
dominés. C’est sur des détails 
que se sont joués les matchs. 

Mon équipe est composée de 
joueurs d’expérience et de 
jeunes. Un équilibre entre des 
trentenaires et d’autres qui n’ont 
pas encore 25 ans. Il y a donc de 
la maturité, et notamment avec 
des éléments qui ont évolué en 
DH et qui connaissent la réalité 
du jeu et du niveau. Puis il y a 
cette saison en championnat de 
très bonne facture qui devrait, 
sauf accident, nous permettre 
de rejoindre la Promotion de 
Ligue l’an prochain. Avec 25 

victoires sur 31 matchs disputés, 
nous réalisons une sacrée 
performance mais comme j’ai dit 
aux joueurs : nous n’avons rien 
gagné ! Peut-être serons nous 
champions des Landes ? Peut-
être serons nous vainqueurs de 
la Coupe des Landes ? Dans les 
deux cas l’AS Pontonx mérite 
de décrocher un Trophée. 
Équipe joueuse, on développe 
du jeu et si nous nourrissons de 
belles ambitions dans toutes les 
épreuves que nous disputons 

c’est bien parce que le plaisir 
de jouer est là, l’intensité dans 
nos matchs et nos entraînements, 

et l’ambiance collective en 
attestent…. On aura rien à 
perdre face à Biscarrosse. Si 

on perd ce sera normal ; si on 
gagne ce sera l’exploit… On a 
choisi l’exploit bien sûr !"

AS Pontonx

Avec le coach Arnaud Persillon
Par Laurent Dupré
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‘‘Les gars, à vous 
d’écrire l’histoire, 
pour cette douzième 
participation.

Debout de gauche à droite : Christophe Caillaud, Félicien Bats, Florian Ortiz de Zarate, Rémy Girardin, Jonathan De Oliveira, Willima Sescosse, Cyril Brejot, Aurélien Delsol (cap), Arthur Guerin, 
David Laulom (dirigeant), Frédéric Lalanne (entraîneur adjoint), Arnaud Persillon (Entraîneur) - Accroupis de gauche à droite : Guillaume Parnaut, Benoit Dufort, Nicolas Vergonzeanne, David Fil-
leau, Kevin Lauilhe, Cédric Zaragoza/.DR



"Bien sûr que nous sommes 
heureux et fiers de participer 
à cette finale de la Coupe des 
Landes de football qui est une 
épreuve engagée et toujours très 
difficile à remporter. Ce sera pour 
nous une échéance importante 
et que nous devrons préparer du 
mieux tandis que, dans le  même 
temps,  nous devrons tout faire 
pour assurer le maintien dans 
notre championnat qui pour 
l’instant n’est pas acquis. De plus, 
nos adversaires de Pontonx seront 

des joueurs coriaces et habitués 
à ces rendez-vous et on se doute 
qu’ils ne l’entendront pas ainsi 
d’autant qu’ils ont réussi une belle 
saison dans leur championnat 
et possèderont la confiance et la 
fraîcheur d’esprit nécessaires 
pour bien aborder cette finale. La 
Coupe, comme toutes les coupes 
a cette capacité de niveler les 
écarts de catégorie et on le sait, 
sur un match tout est toujours 
possible. Qu’en sera-t-il de l’état 
de fraîcheur des garçons le 14 

mai ? Je ne le sais pas mais cela 
pourrait être un élément décisif 
pour le titre.

Comme je le disais, on l’a encore 
vu cette saison, la Coupe des 
Landes réserve bien des surprises, 
nous ferons en sorte de ne pas être 
l’une d’entre elles afin de ramener 

ce trophée dans notre club de 
Biscarosse au bout d’une saison 
délicate dans laquelle nous aurons 
joué sur tous les tableaux avec les 
difficultés que cela peut entraîner 
quand, comme nous l’avons fait 
à chaque fois, nous avons aligné 
l’équipe type. Il n’ y a donc pas 
de favori pour cette journée du 14 
mai. "

Biscarrosse Olympique

Avec le coach Bruno Scipion
Par Laurent Dupré
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‘‘Nos adversaires
de Pontonx
seront coriaces.

Debout : Mongis Matthieu, Duval Arnould Thomas, Laulom Benjamin, Mathon Benoit, Kenoudi Karim, Bedin Nicolas, Kopec Alexandre, Cedric Dufaure
Accroupis : Lavielle Mickael, Maria Di Montocchio Steevie, Rousseau Franck, Lacouture David, Batailley Alexandre, Soumah Yamoussa
Entraineur : Bruno Scipion (absent sur la photo)./DR
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Violette Aturine

Sur la trace des aînés
US Brocas

Écrire l'histoire...
Par Laurent Dupré Par Laurent Dupré

14

Du 27 avril au 10 mai 2015ossier//Coupe Lasaosa Du 27 avril au 10 mai 2015d

Avec le Président Yves Cazaban
"Depuis quelques années nous avons décidé 
de faire la part belle aux jeunes formés ici. 
Pourquoi aller chercher ailleurs des talents 
alors que la Violette possède une vraie 
filière formation ? La question fut posée et 
la réponse installée dans un projet à moyen 
terme qui prend un tournant particulier cette 
saison avec un championnat correct et une 
finale de la Coupe Intersport Lasaosa. C’est 
donc un beau cadeau mérité pour les joueurs 
où se mélangent expérience et enthousiasme, 
c’est aussi une belle confirmation que 
l’esprit club retrouvé ici, possède des vertus 
mobilisatrices en dehors et sur le terrain. En 
effet ; la plupart des titulaires de l’équipe 
première s’occupe des entraînements des plus 
jeunes ; tous participent aussi aux repas, aux 
évènements que nous organisons durant la 
saison et au final cela scelle des relations de 
qualité entre toutes les strates du club. Bientôt 
nous aurons des tribunes dignes de ce nom 
en mesure d’accueillir des supporters. Dans 
tous les cas, cette saison est chargée de belles 
promesses…"

Avec le coach David Pirot
"Cette finale est une très belle récompense 
pour ce groupe composé à 90 % de joueurs 
formés au club. Cette politique d’intégration 
des jeunes dans l’équipe première est un 
choix politique et sportif et nous sommes très 
fiers d’aligner cette équipe dont les joueurs se 
connaissent parfaitement. L’objectif de début 
de saison était de se maintenir en 1ère division 
de District après une mauvaise saison l’an 
passé. Nous y sommes quasiment et dès lors 
cette finale prend un tout autre sens puisque 
ce sera l’occasion pour cette génération 
d’amis de ramener un titre au club Leurs 
aînés dont j’ai fait partie l’avaient fait il y a 
une quinzaine d’années en Coupe des Landes. 
Jouer à l’Argenté dans un cadre évènementiel 
pour le foot landais est toujours mobilisateur 
et je sais que les garçons sont tous très 
motivés pour ce rendez-vous. L’équipe de 
Brocas je ne la connais pas. Je ne suis pas 
du style d’entraîneur à me focaliser sur 
les adversaires. Nous travaillons pour être 
performants aux entraînements, ce groupe 
vit très bien ensemble sans problème, et j’ai 
confiance en eux pour être au rendez- vous le 
14 mai prochain."

Avec le président Bruno Sourigues
"Cela fait 31 ans que l’on attendait ce 
moment dans le club. Lors de la saison 1983 
/ 84 nous avions disputé et perdu la finale 
de la Coupe des Landes face à Ygos. On est 
très heureux d’y retourner pour la Coupe 
Intersport Lasaosa. C’est important pour un 
club comme le nôtre d’accrocher des titres 
au palmarès. Bien sûr le maintien dans notre 
championnat était une réalité obligatoire 
à laquelle nous n’avons pas failli et en y 
ajoutant une finale de la Coupe Intersport 
Lasaosa, l’ensemble fait une belle saison. 
Important aussi pour la fidélisation de nos 
joueurs qui vivent la compétition et les 
échéances qu’elle procure avec beaucoup 
d’engagement et d’enthousiasme. Côté 
supporters, ce sera la mobilisation générale 
également. D’ores et déjà nous réfléchissons 
à quelques opérations à mener pour que 
les couleurs du club soient vite repérées 
dans l’enceinte de l’Argenté. Comme je dis 
toujours, nous sommes un club qui vit le foot 
en famille Il y a une expression qui me plaît 
bien ici et qui pourrait être notre devise à 
Brocas, c’est "L’Union fait la Forge!!!"
Forcément ! (éclat de rire)

Avec le coach Didier Cazaux
"Même si cette coupe ne faisait pas partie 
de nos objectifs prioritaires pour cette 
saison, nous n’avons jamais laissé filer un 
match et au fil des victoires on s’est pris au 
jeu. Par ailleurs, pour un entraîneur c’est 
_intéressant d’avoir deux compétitions dans 
l’année car on peut faire tourner tous les 
éléments et faire d’un groupe une équipe. 
Comme je l’ai dit aux joueurs, nous irons 
disputer cette finale sans trop de pression 
mais avec le désir de prendre du plaisir, de 
jouer au ballon et de ne rien lâcher. Quand 
j’ai pris mes fonctions j’ai dit aux gars 
qu’il fallait se lâcher parce qu’une finale 
se joue avec les tripes et le cœur. En plus, 
c’est particulier pour moi car, dans l’équipe 
d’Aire, un étage au dessus de nous, il y a des 
anciens montois que j’a entraînés dans leur 
jeunesse. Et ici, à Brocas, il y a mes deux fils 
David et Tom qui défendront les couleurs du 
village. Ici, tout le monde en parle de cette 
finale. À nous de savoir prolonger le plaisir 
et écrire l’histoire du foot ici."

Debout de gauche à droite : Arnaud Herran, Aurélien Lasserenne (capitaine), Nicolas Faberes, Geoffrey 
Napias, Anthony Dupouy, Christophe Andrade, Gabriel Bathily, Anthony Cambeilh, Jeremy Deyris - Ac-
croupis de gauche à droite : David Pirot(entraineur), Franck Daste(adjoint), Sylvain Cazaban, Thibaud 
Vacher, Clément Guidolin, David Ségura, Brian Pirot, Joris Lanux, Marc Mbassi Angoa./DR

Debout de gauche à droite : Bruno Sourigues (président),Cédric Rohault , Jonathan Barbut, 
Alexandre Moréno, Paul Juillet, Mickael Catannho, Joseph Gomis, Arnaud Bascaules, Jona-
than Ausseguy, Sylvain Lassalle, Didier Cazaux(entraineur) - Accroupis de gauche à droite : 
Xavier Rohault, Frédéric Dupin(dirigeant), Rui Reis Martins, Benjamin Fuentes, Yann Dilasser, 
David Cazaux, dominique dupin(dirigeant),Tom cazaux, Laurent narran(dirigeant) - Absents 
sur la photo : Abel Blanc, Antoine Sourigues, Fabrice Pourrailly, Pierrick Dilasser, Jean Pierre 
Ducroc, Fabrice Pinto, Quentin Ordonneau./DR


