
CFA 2 - Le FC BASSIN ARCACHON lance sa 
saison… 

En faisant confiance à l’équipe championne de DH la saison passée, Jean-Pierre 
Papin a retrouvé les vertus qui faisaient la force des maritimes : solidarité et 
réalisme… (Par S.G.) 

 

Lutte acharnée. Mais Julien Grégoire et ses coéquipiers ont tenu bon. 

Neuf joueurs du onze de départ sont les champions de DH sortants. Le message des coaches 

maritimes est clair : il s’agit de retrouver un bloc équipe compact et surtout de la confiance. 

Seulement, la première période des locaux est timorée. La bataille du milieu de terrain est rude face 

à une costaude équipe de Balma. La défense arcachonnaise plie mais ne rompt pas, les joueurs 

faisant les efforts les uns pour les autres ce qui constituait une grande partie de leur force en DH. Et 

lorsque la défense est prise à défaut, Cédric Klein est toujours là, impérial sur sa ligne. 

Au retour des vestiaires, les locaux sortent mieux le ballon et ouvrent la marque par l’inévitable 

Nicolas Poiblanc qui dévie juste ce qu’il faut de la tête un centre millimétré d’Angel Angulo. Sous 

l’impulsion d’un Anthony Gaillard déchaîné, les maritimes prennent la main sur leur adversaire. 

Mais ne parvenant pas à faire le break, ils finissent par reculer pour préserver leur court avantage. 

Mission accomplie grâce aux valeurs retrouvées de la saison passée. 

S.G. 



LA FEUILLE DE MATCH 

CFA2 – 2ème journée 

À Arcachon, stade Jean-Brousse : FC BA – SC Balma : 1-0 (0-0). 

Arbitres : M. Florian Mezouar assisté de MM. Lacoste Florent et Touzani Azzouz. 

Conditions de jeu : Temps ensolleillé, pelouse bonne. 

Spectateurs : 200 environ. 

Buts : Poiblanc (48’) pour le FC BA. 

Avertissements : Boivilliers (23’), Angulo (24’) au FC BA ; Kassous (25’), Gavalda (68’), Nana 

(70’) au SC Balma. 

FC BAS : Klein, Grégoire, De Caro, Massengo, Fleming, Belbaz, Poiblanc, Mesple-Dufour 

(cap), Angulo (Roisneau, 90’+1), Gaillard, Boisvilliers. Non entrés en jeu : Muanza, Dupy, 

Freydag, Biaye. Entraîneur : Jean-Pierre Papin. 

SC Balma : Costes, Lescure, Cavallie, Desfossez, Joseph (cap), Derueda, Pechart (Chavanne, 

70’), Catala, Nana, Kassous (Cisse, 78’), Abou (Gavalda, 56’). Entraîneur : Fabrice Dubois. 
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