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Le Stade Montois football 
a donc atteint les 16ème de fi-
nale de la Coupe de France, 
cette compétition illustre sur 
la planète du football fran-
çais. Pour la troisième fois de 
son histoire donc, les jaune 
et noir pourraient se quali-
fier pour les 8ème de finales et 
entrer définitivement dans 
la légende du club de la pré-
fecture. Retour sur cette 
situation avec Pierre Foix, le 
co-président qui était à Nice 
dans les salons présidentiels 
lors du tirage au sort…

"Il y a les grands clubs et les 
petits. Difficile d’avoir des af-
finités avec les pros et quand 

nous avons souhaité discuter 
un peu avec le président mo-
négasque,  on a vu que c’était 
impossible…" Pierre Foix, le 
co-président montois ne prend 
pas ombrage de cette réalité et 
préfère en rire. Il se souvient 
d’ailleurs qu’en début de saison 
avec Thierry Bisbau l’autre pré-
sident, ils plaisantaient auprès 
des joueurs landais en imaginant 
de gagner la Coupe de France. 
"On disait cette coupe on va la 
gagner... Aujourd’hui on joue 
pour une place en huitième !." 
Alors bien sûr, nul n’est besoin 
de souligner que face à une 
équipe de ligue 1 si les Montois 
venaient à gagner à Saint-Ma-
lo, la messe sera sûrement dite 

avant mais tant pis ; ici à Mont 
de Marsan on prend les choses 
comme elles viennent.  "Quand 
on a vu le tirage on était un peu 
déçu de se déplacer à Saint-Ma-
lo et non pas recevoir une ligue 
1, mais bon on saura au soir 
de cette rencontre, de la vic-
toire ou de la défaite, si c’était 
une chance ou pas. Dans tous 
les cas, je félicite les garçons 
et le staff pour cette saison en 
Coupe même si c’est vrai que 
ces montées d’adrénaline et ces 
matches à répétition nous ont 
couté quelques points en cham-
pionnat."

Merci à la ville et Basket 
Landes
"Tout d’abord je voudrais 
souligner la belle initiative 
de Basket-Landes qui a mis à 
l’honneur nos joueurs dans un 
espace François Mitterrand 
copieusement garni à l’occa-
sion d’un match de LFB. C’est 
une première qui a marqué 
nos esprits et qui galvanise les 
troupes. Nous nous sentons sou-
tenus et c’est important dans 
ces moments là." Pierre Foix 
sait combien ses joueurs aime-
raient accueillir à Guy Boni-
face une grande affiche. "Parce 
que c’est rare et peut-être la 
dernière fois pour nous tous…
parce que cela participe aussi à 
la fête du football et du sport en 
général dont on sait les valeurs 
fédératrices de rassemblement 
des populations." Mais le Pré-
sident montois de conclure sur 
le sujet… "on en est pas encore 
là… il faudra gagner les 16ème et 
ce ne sera pas facile !"

Dans les salons niçois… un 
Montois
"Quand nous sommes rentrés 
dans les salons présidentiels du 
club, quelle ne fut pas ma sur-
prise de voir au mur un poster 
de mon père (Jacques) qui a 
porté les couleurs niçoises pen-
dant 5 ans et disputé le ¼ de 
finale de la Coupe d’Europe des 
Champions face au Réal de Ma-

drid, meilleure performance du 
club de son histoire." On ima-
gine donc combien l’émotion 
du dirigeants montois qui avait 
eu le même honneur de voir la 
même  photo dans les salons du 
Réal de Madrid !!!
Pierre Foix de conclure : "Si 
nous venions a nous qualifier 
pour les 8ème de finales de cette 
Coupe de France, le tirage au 
sort aura lieu dans les salons 
de Geoffroy Guichard à l’AS 
Saint-Etienne. À l’endroit même 
ou Jacques mon père a aussi 
fait une partie de sa carrière. 
Il apprécie particulièrement 
ce club et ce serait un joli clin 
d’œil de l’histoire d’aller cher-
cher là bas une affiche contre 
une Ligue 1."
On a presque envie de lui dire 
à Pierre…et pourquoi pas Saint-
Etienne ?
Le président ne répond pas 
sinon par un laconique et bien 
senti : "gagnons déjà à Saint-
Malo ;"
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‘‘Nous nous sentons 
soutenus et c’est 
important dans ces 
moments là.

Pierre Foix (à droite) et Gervais Vielle devant une photo historique./DR


