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L’Espérance Langon-Beslé, après une excellente saison, accède à la première 

division. Certes, la marge est assez faible avec le second, l’A.T.S.C.A.F. qui a posé bien 

des problèmes aux nouveaux promus et joué les trouble-fêtes jusqu’au bout. 

Nous laissons parler deux des responsables 

du club, MM. Février et Lucas : « Nous nous 

sommes maintenus en tête et nous avions 4 points 

d’avance à 4 matches de la fin. Ça été difficile, et 

tout s’est joué lors de la dernière rencontre, chez 

nous. Nous recevions l’A.T.S.C.A.F. classé second 

à un point, mais avec un meilleur goal-average 

particulier. Nous avons réussi le nul ? Alors, nous 

voici en première division. 

« Pourtant, lorsque nous avons encaissé 9 buts 

à 2 chez nous avec Le Rheu, nous avions pris un 

coup au moral. Nous avons eu notre revanche au 

Rheu, alors en tête avec 2 points, et les ayant 

rejoints, nous y avons vraiment cru ». 

Certes, les dirigeants n’ont pas vécu une 

saison sans problèmes, en raison d’un effectif réduit et de réserves assez faibles, mais 

la chance était avec eux, et il n’y eut pas de blessures à déplorer… 

« OPERATION PAYANTE » 

Il nous faut maintenant parler des équipiers premiers qui ont eu le mérite de porter 

l’Espérance vers la première division. Ils ont nom Hardy, Touron, Julaud (cap.), 

David G., Jallu, Provost M., Provost G., Gayet, David A., Bellaud, Trémoureux, 

Meilleray Y. et Ducloyer. 

Quand on aura rajouté que leur moyenne d’âge est de 20 ans, c’est dire si 

l’opération jeunesse s’est avérée payante. Un problème toutefois lors de la 



traditionnelle rencontre « mariés-

célibataires », car un seul de ces 13 

joueurs porte une alliance… 

Tous ces jeunes ont été formés par le 

frère Félicien, cheville ouvrière dont 

chacun apprécie le dévouement, et qui se 

voit récompensé par cette accession de ses 

anciens. La relève semble d’ailleurs 

assurée avec la première place des 

benjamins et minimes en F.S.C.F. et la 

troisième des cadets. 

ET MAINTENANT ? 

Cette jeunesse de l’équipe n’est pas 

sans poser quelque souci à MM. Février et Lucas qui prévoient déjà une saison 

difficile. « Ça tirera dur, à moins que nous ne trouvions un ou deux éléments chevronnés 

pour encadrer nos jeunes. Pour l’instant rien en vue. Malgré nos hésitations, nos gars ont 

voulu monter et nous espérons qu’ils feront une belle saison 71-72. 

Cette accession nous fait plaisir, mais nous serons comblés lorsque la fusion Langon-Beslé 

déjà réussie sur le plan humain, le sera sur le plan matériel, avec la création d’un terrain à 

Beslé, ce qui concrétisera une fusion bénéfique ». 

Nos vœux accompagnent l’Espérance en première division. 

P.J. 


