
 
 

D1 de district 
L’O. St-Maximin explose les compteurs 

  
Dernièrement l’O St-Maximin s’est rapproché encore davantage d’une accession en R2 qui ne fait quasiment plus 
aucun doute en dominant l’US Pradet en match en retard (4-0). Du coup le bilan des coéquipiers de Cinelli est 
exceptionnel avec 19 victoires, 3 nuls et 1 seule petite défaite. Meilleures attaques et défense à égalité avec le 
SC Draguignan, l’équipe de « Coco » Aubanel survole les débats depuis le début de saison. « La période covid-19 
nous a permis de travailler et lors des matchs amicaux face à des adversaires de gros calibre nous avons vu que 
nous tenions la route. Le premier match face au Pradet remporté 2-1 nous a mis sur les bons rails et nous avons 
surfé dessus » explique l’entraîneur de l’O. St-Maximin. Ce dernier qui a succédé à des figures emblématiques 
comme Bergia et Cucchietti a su imposer sa griffe. 
  
Osmose totale 
  
« J’habite à 50 mètres du stade. Au départ je jouais avec les vétérans et lorsque le président Alberto Portella m’a 
proposé le poste j’ai foncé. L’idée était de m’appuyer sur les cadres comme Usseglio, Cinelli ou Mattio et de faire 
venir des éléments ayant connu le haut niveau tels Hilario-Munoz (gardien), Pomier (arrière latéral) et Pergaud 
(défenseur central). Et l’alchimie a fonctionné avec les jeunes du cru » poursuit-il. Une saison de rêve au sein 
d’une poule relevée avec un favori comme le SC Draguignan et de gros outsiders tels St Mandrier ou Cogolin. 
  
Cavalier seul 
  
Et une seule défaite au compteur contre le SC Draguignan à domicile (2-0) qui a été synonyme de « mal pour un 
bien ». « Ce jour-là les joueurs ont été tétanisés par l’événement. Je leur ai dit que je préférais perdre en jouant 
libérés qu’en reniant nos principes offensifs. C’est en février lorsque nous avons battu deux fois l’Esterel puis 
gagné à Cogolin et fait le nul à Draguignan que nous avons fait le trou » conclut-il. Et depuis c’est la course en 
tête avec une série en cours de victoires qui va, sauf cataclysme, envoyer l’O St-Maximin en R2. La récompense 
méritée d’une saison d’anthologie… 
  
A.D.    


