LES LANDES Nationale 3
ESMS:
Ce déplacement était piégeux pour les co-leaders, mais les Gaujacquois n’ont pu
préserver leur invincibilité à domicile en 2018.
Les petits hommes verts sont l’équipe en forme du moment.
Si l’accession en N2 semble compromise tant il est compliqué d’envisager une défaite
de Niort lors de leurs 2 derniers matchs, la demi-finale de coupe arrive sous les
meilleurs hospices.
Stade Montois:
Les Montois ont bien négocié la dernière levée de la saison à Mitterrand. Certes
Challans est dans le dur, mais encore fallait-il faire le job.
Deux derniers déplacement en Vendée (Poitiers puis SGVB) pour terminer, avec un
place sur le podium en ligne de mire…

HDC:
Si une équipe Landaise est dans le dur, ce sont bien les diables rouges. Et au plus
mauvais moment de la saison.
Ausina toujours absent, Clément Martin malade, le moins que l’ont puisse dire est que
le séjour dans le Médoc n’a pas été une simple balade.
Battu dans l’intensité et les duels samedi soir, les hommes de Nico Lacaule ont une
semaine pour se remettre la tête à l’endroit avant leur 1/2 finale face à l’UDG.
CLB:
Comment pourrait-il en être autrement.
Pour la réception de Roche Vendée, en plus des absents de longue date (Darracq,
Dunoguier, Brambati), ce sont rajoutés les jeunes Lamothe et Lauretet, touchés lors du
derby de la semaine passée.
Première défaite à domicile de la saison.
Un tour de coupe du Sud-Ouest compliqué à venir lundi face au DGB.
Castel-Gaujacq:
La marche était trop haute pour les valeureux Gaujacquois, qui replongent à la
dernière place et voient revenir Roche à leur hauteur. Mais avec seulement un point
de débours sur Challans, tout est encore possible.
Le déplacement à la Roche sur Yon peut leur ouvrir la porte sur un maintien, avant de
recevoir HDC.

