
 

 
 
 

D1 de district : L’US Pradet en « trouble-fête » 
  
L’US Pradet peut vraiment jouer les « trouble-fête » cette saison en D1 de district. Entre des jeunes qui 
s’affirment, des recrues qui apportent beaucoup et des cadres toujours présents. Une équipe à suivre. 
  
Il n’a pas manqué grand-chose à l’US Pradet pour ramener quelque chose du dernier déplacement au Gardia 
Club lors de la 3e journée de D1 (3-2). En effet, les hommes de Quemener ont été crucifiés à la dernière minute 
par un but de Badache. Dur à encaisser car la prestation des Rouge et Blanc a été probante à plus d’un titre. Ainsi 
l’axe défensif Chrebor-Sicre s’est montré à son avantage. Le premier nommé est un jeune défenseur propre et 
sobre qui progresse sans cesse. A ses côtés Sicre a fait étalage de toute son expérience et de ses qualités de 
relance et d’anticipation. Une charnière qui fonctionne bien. Dans les buts Paganelli est une valeur sûre tout 
comme Savourat à gauche. 
  
Une belle épine dorsale 
  
L’épine dorsale est vraiment intéressante avec un Russo, précieux au milieu par son abattage en milieu défensif. 
Offensivement la fine technique du tandem Alioui-Kaabi permet de créer du jeu tout en conservant le ballon en 
provoquant des fautes. Des joueurs créatifs qui sont aussi chargés d’alimenter Mondino en pointe. Toujours aussi 
généreux dans l’effort et véloce, l’ex Valettois est une menace constante pour les défenses adverses. En clair une 
belle équipe menée de mains de maître par un coach comme Lionel Quemener qui sait insuffler la grinta et le 
fait d’être tueur dans la surface de réparation adverse. Une formation à suivre qui à domicile peut d’ailleurs 
compter sur des fidèles supporters. Un « trouble-fête » en puissance qui pourrait jouer autre chose que le 
maintien cette saison si les blessés ou suspendus sont rares. 
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