Nationale 3 : Le point à mi-saison.
17 décembre 2017
La dernière journée de la phase aller a été plutôt favorable aux équipes en goguette. Si les
Cadets de Chalosse n’ont pas fait de miracle à Doazit, ils n’ont pas reçu la fessée que
certains leur promettaient. De leur côté, Saint Georges et Coteaux du Luy ont fait douter leur
hôtes Montois et Médocains pour ne s’incliner que de quatre petits points. Quant aux trois
autres rencontres, elles ont vu les visiteurs s’imposer. Le leader Niort, toujours solide grâce
au retour de leur poste 5 Lituanien, s’est défait de la jeune garde de Challans qui n’a pas
bénéficié du renfort des gars de la Nationale 1. Poitiers s’est imposé à Chambretaud où il
commence à y avoir le feu et l’ESMS s’est sortie du piège tendu par Roche Vendée où ça ne
va pas beaucoup plus fort.
La poule D possède donc deux leaders à la trêve : Niort et HDC avec neuf victoires pour
seulement deux défaites. Niort est sur le trône grâce à sa victoire sur les Diables Rouges lors
de leur première confrontation . Derrière, trois clubs Landais sont en embuscade à un point :
Coteaux du Luy, le Stade Montois et l’ESMS ( 8 victoires pour 3 défaites ). Castelnau
Mécoc complète le sextet de tête à une longueur ( 7 victoires pour 4 défaites ). Derrière, le
trou est fait. Les deux réserves de Poitiers et de Challans composent le ventre mou. Elles
n’ont plus rien à espérer ni grand chose à craindre car elles évoluent un ton au dessus des
quatre formations qui vont lutter pour éviter la descente. Chambretaud est pour l’instant au
dessus de la ligne rouge mais reste sous la menace de Saint Georges qui a fait bonne
impression hier soir à Mont de Marsan et de Roche Vendée qui a pris un gros coup derrière
la tête en s’inclinant encore à domicile face à l’ESMS. Enfin, les carottes semblent cuites
pour les Cadets de Chalosse qui ont le bilan famélique d’une seule victoire pour dix défaites.
Leur bail en championnat National risque de ne pas durer longtemps.
Côté Montois, le bilan est globalement positif même si la manière n’y a pas toujours été. Les
vacances tombent à pic car le collectif jaune et noir a paru bien émoussé lors des deux
dernières rencontres à Mitterrand. Certes, le principal a été assuré avec la victoire mais la
manière a laissé les supporteurs sur leur faim. Une chose est sûre, le déplacement en Médoc
du côté de Castelnau promet de ne pas être une promenade de santé le 13 janvier prochain.
Les Girondins vont vouloir laver l’affront subi lors de la journée inaugurale où ils avaient
encaissé 100 points à Mitterrand. Il va falloir recharger les batteries pour ne pas prendre un
éclat.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

