
Jacky Pasquier 
(Président du Sporting Club

de Saint-Pierre du Mont)

"La priorité pour notre club est le 
championnat et la montée. Mais 
bien évidemment, une Coupe des 
Landes cela ne se refuse pas et je 
veux féliciter les joueurs qui sont 
allés la chercher en restant mobilisés 
tout le temps. C’est un groupe qui 
vit bien sur et en dehors du terrain 

et cette bonne entente, comme cette 
assiduité aux entraînements et le 
respect des objectifs du club peuvent 
expliquer cette bonne saison. Rien 
n’est acquis pour le moment mais si 
nous parvenons à maintenir notre 

deuxième place en championnat 
synonyme de montée et si nous 
remportons la Coupe, ce trophée sera 
alors ce que l’on nomme "la cerise 
sur le gâteau." Une fête est prévue 
quel que soit le résultat de la finale. 
Notre club a une âme fédératrice et 
si l’équipe première en est là, il y a 
aussi une jeunesse qui pousse avec 
les U15 en finale départementale, les 
U13, les U11 aussi qui réussissent de 
très beaux parcours respectifs. Ce 

sont pour chaque niveau et tranche 
d’âges des indicateurs de bonne 
santé sportive et associative, qu’un 
trophée pour cette 69ème Coupe des 
Landes pourrait récompenser de la 
plus belle manière qu’il soit."

La 69ème édition de la Coupe des Landes du District Départemental de football se déroulera le 5 mai prochain dans l’enceinte de 
l’Argenté  de Mont de Marsan. Un rendez-vous très prisé par les clubs landais mais aussi par les supporters du football de tout 
bord. En 2016, ce seront les équipes de Morcenx et de Saint-Pierre du Mont qui disputeront la grande finale tandis que celles de 
Maurrin et de Parentis joueront la finale de la Coupe Intersport Lasaosa…

Le CA Morcenx et le SC Saint- Pierre du Mont seront donc les deux équipes de Promotion de Ligue qui se disputeront la 69ème 
Coupe des Landes de Football. Engagées dans la Poule E du même championnat, les deux équipes devront remettre les compteurs 
à 0 ce jour là. Un match de coupe on le sait ne ressemble à aucune autre rencontre, surtout en finale. En championnat avantage 
Saint-Pierre du Mont (une victoire, un match nul) sur deux confrontations….le suspense demeure donc entier…

“Le football landais aime la 
Coupe des Landes ! En témoignent 
encore ces demi-finales 2016 qui 
ont rassemblé à Aire et Rion des 
Landes, un public familial, coloré 
et enthousiaste, toujours prêt à 
encourager ses protégés en quête 
d’un précieux sésame pour la fête 
départementale du jeudi 05 mai 
2016 à Mont-de-Marsan.

Je tiens à féliciter l’ensemble des 
acteurs, les joueurs bien sûr, mais 
aussi leur encadrement technique 
et administratif, les arbitres et 
délégués mais aussi les béné-

voles des clubs organisateurs et 
du District des Landes de football 
qui ont largement contribué au 
succès des plateaux proposés à 
l’occasion du dernier week-end 
de Pâques.
Et déjà formuler des vœux de 
pleine réussite pour Maurrin et 
Parentis qui se retrouveront en 
finale de la Coupe Intersport 
Lasaosa et pour Morcenx et St-
Pierre du Mont, futurs adver-
saires dans la 69ème finale de la 
Coupe des Landes de football.”

Du 25 Avril au 8 mai 2016
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Stade de l'Argenté - Jeudi 5 Mai

La  Grande Fête du Football
Par Laurent Dupré

Xavier Desmares
et David Robart

(Co-Présidents CA Morcenx)

Les deux co-présidents le savent et 
l’annoncent fièrement : “il y aura du 
noir et blanc” sur le terrain et dans 
les tribunes en ce jour de finale de 
la Coupe des Landes à l’Argenté.” 
Une belle et vraie satisfaction donc 
on s’en doute, après une saison en 
championnat Promotion de Ligue 
en demi-teinte. “Nous ne sommes 
pas à notre place effectivement et 
même si l’objectif prioritaire de 
la saison est l’accession à l’étage 
supérieur que nous n’atteindrons 
pas cette année, la finale de la 

Coupe des Landes constitue une 
belle éclaircie pour le club, son 
dynamisme et son rayonnement” 
affirment - ils.
Xavier Desmares, gérant du 
SUPER U partenaire principal 
du club avait demandé à tous ses 
salariés de s’habiller aux couleurs 
du club. “Une adhésion sans 
réserve” se souvient-il, à l’image 
de la population locale mobilisée et 
concernée par les desseins de son 
club fétiche. “Les bus se remplissent 
rapidement” se réjouissent les deux 
co-présidents avant de conclure 
d’une même voix : "ce sera du 
50/50 face à Saint-Pierre du Mont. 
Nous sommes parvenus en ½ finale 

l’an passé, nous l’avons gagné en 
1970 et 1981… espérons jamais 
deux sans trois !"

Pour David Robart, "Cette finale 
récompense tout un club et tout 
un village aussi mobilisés l’un et 
l’autre pour que sa jeunesse puisse 
un jour s’illustrer dans son sport. 

Chaque année des joueurs sont 
sollicités par l’extérieur et nous 
devons chaque année accepter cette 
concurrence. Et c’est pour cela que 

nous pouvons être fiers de notre 
finale de Coupe des Landes cette 
année comme des résultats de nos 
jeunes...tous du cru. Nous essuyons 
régulièrement des critiques 
infondées de la part du milieu et y 
répondre sans polémiquer par les 
résultats sur le terrain est, je le 
pense… la meilleure des réponses, 
la plus saine et la plus fédératrice. 
Depuis plusieurs ans, nous restons 
fidèles à notre politique d’ adhésion, 
de formation et d’intégration des 
jeunes dans l’équipe première. Cet 
état d’esprit fidèle à ses couleurs 
et loyal en toute chose constitue 
l’ADN du CA Morcenx, quoi qu’on 
en dise ailleurs."

PROGRAMME
Jeudi 5 Mai 2016

Salle couverte de l’Argenté

10h : Finale du challenge 
futsal féminin :
Pôle féminin montois / Sei-
gnosse Capbreton Soustons

11h30 : Finale du chal-
lenge futsal masculin :
Oeyreluy ESP / St-Pande-
lon futsal

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

Entrée générale 10€

15h : Finale de la Coupe 
Intersport Lasaosa :
AS Maurrin / FC Parentis

17h30 : Finale de la Coupe 
des Landes :
CA Morcenx / SC St-Pierre 
du Mont.

Pour des raisons de sécu-
rité, l’accès au stade est 
interdit à toute personne en 
possession d’objets suscep-
tibles de servir de projec-
tile ou d’articles pyrotech-
niques.

‘‘Une fête est prévue 
quel que soit le 
résultat de la finale.

‘‘ Les demi-
finales 2016 ont 
rassemblé un public 
familial, coloré et 
enthousiaste.

‘‘Ce sera du 50/50 
face à Saint-Pierre du 
Mont.

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



"C’est toujours un grand 
honneur de retrouver cette 
finale de la grande coupe des 
Landes. Six ans après en ce qui 
nous concerne. Une grande fête 
du football nous attend et en 
cela, pour valider tout le travail 
réalisé par les acteurs associatifs 
et sportifs bénévoles du Sporting, 
nous souhaitons évidemment 

l’emporter. Je le rappelle la 
priorité de la saison pour mon 
équipe est la montée à l’étage 
supérieur en championnat et je 
remercie les joueurs qui ont su 
se mobiliser comme il le faut 
pour répondre présents pour ces 
deux échéances sportives, match 
après match. Comme je leur dis, 
il ne faut pas lâcher la proie 

pour l’ombre et demeurer dans 
une bonne pression qui entoure 
ces deux objectifs respectifs. 
Bon nombre de mes joueurs sont 
jeunes et n’ont jamais connu 
une finale de la Coupe des 
Landes. J’espère qu’il sauront 
gérer l’évènement dans leur 
tête avant et pendant le match 
contre un CA Morcenx qui est 

une belle équipe et qui n’est pas 
à sa place dans le championnat. 
Personnellement enfin, c’est 

un grand plaisir pour moi de 
retrouver Alain Soubieille, 
(coach morcennais) ancien 
montois comme moi et donc avec 
des souvenirs communs sur ce 
stade de l’Argenté. Le sport est 
ainsi fait, et comme on dit que le 
meilleur gagne."

Sporting Club de Saint - Pierre du Mont

Avec le coach OIivier Duchene
Par Laurent Dupré
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‘‘Il ne faut pas lâcher 
la proie pour l’ombre 
et demeurer dans une 
bonne pression.

En haut à gauche : Yannick OLLIVAN, Ludovic ESCALLE (cap), Jérôme BUSQUET, Cyril MAURRIN,  Jonhattan BALLESTA, Anthony KALIFA, Adil BRUNEAU - En bas à gauche : Kévin LEBRIEZ, 
Jean DUCOURNAU, Benjamin BIREBENT, Romain LALSACE.



"Après une saison un peu 
compliquée en championnat dans 
laquelle le CA Morcenx n’est pas à 
sa place compte tenu de la valeur 
de son groupe de joueurs du cru, 
cette finale de Coupe des Landes 
constitue la belle éclaircie. C’est un 
peu la Coupe de France ramenée 
à l’échelle du département. Les 
joueurs, le public, les bénévoles, 
les dirigeants, toutes les catégories 

d’âges aussi, se retrouvent dans 
cette épreuve. Pour un club comme 
le nôtre qui a fait le choix d’aligner 

des joueurs formés ici, c’est donc 
une belle première récompense 
d’accéder à la finale. Bien sûr que 

nous irons à l’Argenté pour gagner 
même si nous affronterons une 
équipe de Saint-Pierre du Mont 
plus aguerrie. Ils sont favoris mais 
sur un match tout peut arriver on 
ne le sait que trop. D’ailleurs, 
depuis le début de la saison je 
demande aux joueurs de prendre 
du plaisir sur le terrain et quelque 
soit l’échéance. On joue bien au 
ballon, on ose, parfois cela nous a 

joué des tours mais cela ne fait rien 
je demanderai à mes gars de ne pas 
changer d’attitude même ce jour 
décisif. Enfin, plus personnellement 
cela me fera quelque chose de 
revenir à l’Argenté pour cette 
grande fête du football. J’ai passé 
28 années au Stade Montois, et 
ce sera forcément une émotion 
particulière ce jour là."

CA Morcenx

Avec le coach Alain Soubieille
Par Laurent Dupré
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‘‘Sur un match tout 
peut arriver.
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En haut de gauche à droite : FORENS Mickael (cap blessé) - LAMOTHE Yohan - CUZACQ Grégory - DESMARES Julien - BROUSTE Florian - CADIS Nicolas - GAULT 
Clément - RENOU Cédric - SANCHEZ Miguel (dirigeant )  - SOUBIEILLE Alain (entraîneur) - En bas de gauche à droite : CHATELAIN Steve (cap) -BROUSTE Benjamin - 
LESBURGUERES Yann - LATEULERE Joris - DUBROCA Jonathan - SANCHEZ Clément - KRIER Maxime - MARTIN Victor (dirigeant ) - LIETARD Grégory (dirigeant)



Maurrin

Un grand plaisir avant tout
Par Laurent Dupré
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Philippe Darbins (Président)

"Après plusieurs années de routine, cette 
participation à la finale de la Coupe 
Intersport lasaosa permet de raviver une 
flamme tant chez les joueurs que chez 
les supporters. Avec 500 habitants, nous 
drainons 5 à 6 petits villages des alentours 

dont des sportifs, dont du public aussi. Nous 
devrions être 250 à 300 à l’Argenté pour le 5 
mai." Le président de l’AS Maurrin sait que 
la priorité de la saison est le championnat et 
actuellement, son club doit encore cravacher 
pour se maintenir. Mais comme il le dit 

aussi, au fil des matchs dans cette coupe et 
surtout après les 8èmes, tout le monde s’est 
pris au jeu. "Disputer deux compétitions 
de front n’est pas une mince affaire. Il faut 
palier les blessures, les cartons… c’est 
donc compliqué mais pas impossible et les 
garçons le montrent assez régulièrement 
par leur investissement et leurs assiduités 
aux entraînements comme aux matchs. Nous 
ne connaissons pas le club de Parentis, 
futur adversaire pour cette finale landaise, 
mais c’est avec un grand plaisir que nous 
saurons les affronter pour ramener ce 
trophée dans notre enceinte. Je dirai donc 
que ce sera du 50 / 50….nous n’irons pas les 
espionner (rires) et je souhaite en priorité 
que la fête soit belle pour tout le monde".

Rangée debout de gauche à droite - MATHARAN Julien, DESTANQUE Frédéric (entraîneur 1ère), 
TACHON Arnaud, BASEVI Arnaud, BOUCHAN Nicolas, TASTET Sébastien, VIGNES Julien, DABES-
CAT Eric, CAPBERN Florian, CASTAIGNOS Mathieu - Rangée du bas de gauche à droite : GHROUM 
Mehdi, PASCALIN Alexandre, LALANNE Loïc, MAURIN Julien, CAZADE Maxime, LAMARQUE 
Sylvain, DUMONT Nicolas, CLAVE Fabrice ( entraîneur réserve )

On l’appelle la petite Coupe des Landes mais elle n’en demeure pas moins attractive, convoitée et chargée de belles promesses au niveau du spectacle saison après 
saison. Cette finale du 5 mai sera donc un beau rendez-vous sportif et populaire et opposera deux équipes de District AS Maurrin / FC Parentis qui, hasard de la 
compétition… ne se connaissent pas mais se redoutent…

‘‘Disputer deux 
compétitions de front, 
n'est pas une mince 
affaire.

Parentis 

Partager le plaisir d'être là
Par Laurent Dupré

Avec le Président Jean-Michel Sanchez
"Nous sommes un club de foot de clocher dans 
lequel l'amour du maillot et de nos couleurs 
possède encore un sens commun et partagé 
par tout l’ensemble de ses acteurs, joueurs et 
dirigeants.

Par ailleurs, nous n’avions pas connu pareille 
finale depuis 35 ans. Une grande satisfaction 
donc et un bel honneur aussi pour nous puisque 
nous avons pris goût à cette compétition avec 
beaucoup de ferveur et de discernement aussi 
puisque le championnat demeure notre priorité 
et nous avons réussi le maintien dans cette 
logique de priorités sportives et associatives. 

En entente avec le FC Born et le Biscarrosse 
Olympique au niveau des jeunes, nous 
bâtissons régulièrement ce club en ouvrant la 
porte de la première aux jeunes du cru. Après 
le départ de nombreux cadres l’an passé, cette 
saison est la réussite d’une bonne harmonie 
entre les anciens encore présents et les jeunes 
intégrés dans la première. Nous irons donc 
à Mont de Marsan le 5 mai prochain avec 
la volonté affirmée des joueurs du staff et 
de ses supporters de remporter la coupe et 
surtout de partager le plaisir d’être là. Des 
bus et des mini-bus ont été réquisitionnés pour 
l’événement et je le répète que la fête soit belle 
pour le football... Cela sera pour nous une 
belle aventure humaine et sportive… de celle 
qui bâtissent et construisent durablement un 
club."

Debout de gauche à droite : Jérémy AUGER, Julien ROLET, Théo SAN BASILIO, Jérémy TRAM-
PAL, Fabrice DUBOURG, Grégoire FERRAGUTI, Hugo SANCHEZ, Guillaume CLAUDE, franck 
N'GONG.Accroupi de gauche à droite : Kalvin PEZE, Guillaune CHAMPALOUX, Mickael DESE-
TABLES, Thomas BAPTISTA, Bastien HILERO, Nicolas JOLY

‘‘Cette saison est la 
réussite d’une bonne 
harmonie entre les anciens 
encore présents et les 
jeunes intégrés


