
 

 

U16 D : Le Hyères FC fait le trou ! 

Dans une poule de D1 extrêmement dense dans le haut du tableau avec de nombreux prétendants 

pour l'accession, l'équipe du Hyères FC est en train de faire le trou. Dimanche, les joueurs de Benjamin 

Viale ont signé au FC Seynois un 4e succès de rang (3-2) leur permettant de prendre 5 points d’avance 

sur leur dauphin le SC Draguignan. Plus que jamais leader même si toutes les équipes n’affichent pas 

le même nombre de matchs au compteur. De toute évidence la seule défaite concédée à la reprise en 

2022 à Cogolin (4-2) a été « un mal pour un bien ». « Là-bas, nous avons raté notre entame en étant 

menés 3-0 au bout de 15 minutes. J’avais peut-être mis un peu trop de pression à mes joueurs » 

explique le coach benjamin Viale. Une rencontre qui a néanmoins servi à faire passer un message.  

Deux chocs à venir 

« Ce groupe est réceptif car il est composé de bons gamins et de bons joueurs. Il fallait simplement 

qu’ils deviennent plus compétiteurs. Autre exemple à Mar Vivo, la lanterne rouge, où nous menons 

largement avant de nous relâcher et de nous faire rejoindre mais d’arracher tout de même la victoire 

(4-3) » poursuit-il. Leader de son groupe, le HFC vient de battre un concurrent direct comme La Valette 

(1-0) et va devoir récidiver car se dressent maintenant deux autres grosses écuries avec le SC Toulon 

et le SC Draguignan. Sans doute le dernier écueil avant la montée en Régional. « L’idée est vraiment 

de faire progresser les joueurs. Et si c’est le cas alors les résultats suivent. En U16 c’est vraiment un 

collectif qui brille. Au sens large d’ailleurs car tous ceux qui sont appelés apportent quelque chose. Il y 

a des leaders mais aucun ne veut tirer la couverture à lui » explique le coach qui est aussi responsable 

du pôle espoir (U16, U17, U18). Meilleure attaque (42 buts inscrits) et 3e défense (14 buts encaissés), 

le HFC est dans le bon tempo à tous les niveaux. 
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