
SC Draguignan 
Sole, une histoire de famille ! 

Le SC Draguignan a réussi le gros coup du mercato hivernal en 
faisant signer le meilleur buteur de l’AS Maximoise (R1) 
Maxime Sole. Ce dernier s’était illustré en réussissant 
notamment face à Berre un 
retentissant quadruplé pour 
permettre aux siens de gagner (4-
0). Attaquant percutant, puissant 
dans ses courses et à l’aise dans la 
profondeur Maxime Sole a 
beaucoup progressé face au but en 
quelques mois mais a préféré 
rejoindre son père Ludovic 
entraîneur au SC Draguignan (D1). 
Un tandem qui avait fait des merveilles la saison dernière à l’ES 
Lorgues en D2 avec une deuxième place qui aurait dû être 
synonyme d’accession en D1. Avec l’arrivée de son fils et de 
Motton le coach du SCD ne cache pas ses ambitions. « Nous 
visons la montée en R2 car le SC Draguignan doit évoluer au 
niveau régional. Nous sommes dans le coup mais la lutte va 
être féroce jusqu’au bout face à de grosses écuries comme 
Cuers-Pierrefeu et le SO La Londe qui carburent à plein régime 
depuis le début de saison » explique-t-il. 

 
Trouver le bon équilibre 

Aujourd’hui, le SCD compte trois points de retard sur ses rivaux 
et devra se déplacer chez eux sur la phase retour. Pas cadeau. 
Pour aller jusqu’au bout du rêve le SC Draguignan va devoir 

trouver le bon équilibre. Car si 
les Blanc et Noir possèdent de 
très loin la meilleure attaque 
(34 buts inscrits) en revanche 
la défense est trop perméable 
(25 buts encaissés). Les 
arrivées de Sole et Motton qui 
seront bientôt qualifiés vont 
encore densifier un arsenal 
offensif impressionnant mais 

ne résoudrons pas les problèmes défensifs. La solution sera 
collective mais le SC Draguignan fait partie des formations les 
plus attractives du département avec des scores souvent d’un 
autre temps et des retournements de situation improbables. Un 
vrai bonheur à voir jouer.  
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