
 

 

D2 de district : Les Arcs sur leur lancée 

Promue en D2 de district cette saison l'équipe des Arcs a poursuivi sur sa lancée et pointe 
aujourd'hui dans le groupe de tête à la poursuite de St Maximin et du Cannet des Maures les 
deux favoris déclarés.  

Les hommes de Max Latour ont frappé fort dernièrement en faisant tomber le leader maximinois 
(2-1) au terme d'un match magnifique disputé dans une belle ambiance. Ce sont Benmessaoud 
et Chbabi qui ont trouvé la faille en première période pour permettre aux Arcs de faire la course 
en tête, le gardien Marlier assurant le coup lors d'un dernier quart d'heure où les hommes de 
Cucchietti ont poussé fort pour égaliser. Pas question de s'enflammer pour autant. « Nos deux 
équipes seniors sont montées la saison dernière voilà pourquoi le maintien est l'objectif déclaré. 
Nous avons une belle génération en U19 D1 qui va passer senior et l'idée est de leur offrir un 
niveau correct pour s'exprimer. Toutefois si nous pouvons créer la surprise nous ne nous en 
priverons pas » avoue le coach des Arcs.  

Malgré deux défaites d'entrée 

Dans une poule compliquée avec notamment La Valette 2 et Carqueiranne-La Crau 2 qui 
aspirent aussi à accéder en D1, les coéquipiers de Bouthari ont un coup à jouer. Mieux encore 
ils ont su rebondir après une entame compliquée avec deux défaites initiales face à St Maximin 
et au Cannet des Maures. « Nous avons une formation équilibrée. Une défense solide, un milieu 
travailleur et un secteur offensif de grande qualité. Quand l'effectif est au complet nous pouvons 
rivaliser avec tout le monde » poursuit-il. En tout cas le football marche fort aux Arcs. Le 
président Stéphane Huddlestone a fait de l'excellent travail et le meilleur est sans doute à venir 
« Déjà à l'aller contre St Maximin nous avions perdu mais sans être dominés outrancièrement. 
Il y a une belle dynamique à entretenir » conclut le président des Arcs. Et comme lors de la 
dernière journée il y a un fameux Cannet des Maures-les Arcs tous les espoirs sont permis.  
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