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Pasquet : « Ne pas s'emballer » 
 
Après deux journées de championnat, l'US Pont de Vaux-Arbigny, dernier promu à l'issue de 
la saison dernière, occupe une surprenante première place. Les hommes de Dominique 
Pasquet ont inscrit la bagatelle de onze buts sans en concéder un seul. L'entraîneur 
pontévallois livre ses premières impressions. 
 
>> Vous attendiez-vous à un tel début de saison ? 
 
C'est effectivement un peu une surprise. Avec l'avantage de recevoir deux fois 
consécutivement, l'objectif c'était quand même de prendre huit points lors de nos deux 
premiers matches. Avec des jeunes du club, et quelques recrues extérieures, l'amalgame s'est 
fait rapidement. C'est le fruit du travail. Le collectif affiche beaucoup d'envie et de solidarité, 
en match comme aux entraînements. C'est bien de voir qu'on peut construire quelque chose. 
 
>> Comment s'est déroulé votre dernier match ? 
 
Face au Bressans FC, on fait une grosse entame. On mène 3 - 0 après une demi-heure de jeu. 
Ils ont eu ensuite le monopole du ballon durant un bon moment. La sortie sur blessure 
d'Arnaud Guichard a été un tournant. Après, ils nous ont laissé portes ouvertes. On a su en 
profiter en inscrivant trois autres buts. On a eu de la réussite contrairement aux matches de 
coupe, où on s'est créé pas mal d'occasions sans en mettre une au fond. 
 
>> Est-ce que ces performances vous incitent à revoir vos ambitions à la hausse ?  
 
On a pris que huit points. On est encore loin du compte. L'objectif final, c'est le maintien, en 
prenant les matches les uns après les autres. Il ne faut surtout pas s'emballer et rester humble. 
On sait que des rencontres beaucoup plus difficiles nous attendent. À commencer par Bourg 
Sud, coleader, lors de la prochaine journée. 
 

Propos recueillis 
 

par Yves Esposito 
 

En tête de leurs poules respectives en deuxième division, les réserves de Bourg Sud et de 
Pont-de-Vaux, se sont mises au diapason de leurs équipes fanions, coleaders en Excellence. 


