Gambardella : Le Hyères FC seul rescapé !
Après l’élimination logique du petit Poucet l’ASPTT Toulon-Hôpital à l’ASPTT Marseille (3-0) et celle
plus surprenante du Gardia Club à domicile face à Cap d’Ail (1-0), le Hyères FC est le dernier rescapé
avant l’entrée des Nationaux du Sporting Club de Toulon.
Et les hommes de Boussalem ont dû livrer un match énorme pour éliminer Air Bel à Costebelle (2-1).
Un duel entre les deux leaders de leur poule respective de R1 qui a tenu toutes ses promesses. Une
rencontre équilibrée durant laquelle les défenses ont globalement pris le pas sur les attaques. Et dans
ces cas-là chaque erreur se paie « cash ». Comme à la 23e minute lorsque Poggio réalise un pressing
gagnant sur un milieu de terrain marseillais pour lancer Belghadi en profondeur plein axe. L’attaquant
du HFC ne tremble pas et ajuste le gardien adverse 1-0. Le plus dur est fait mais Air Bel possède des
individualités assez exceptionnelles et va égaliser en profitant d’une perte de balle hyéroise suite à une
attaque rapide. Le contre fuse et Air Bel recolle 1-1 (65e).
Parcours parfait
La tension est palpable car les minutes défilent. Et à la 90e minute, Belghaghi arme une frappe dans la
surface puis se fait tacler à retardement. Penalty indiscutable que le capitaine Feraud transforme 2-1.
Les ultimes secondes sont haletantes mais le Hyères FC se qualifie pour le tour suivant où les clubs de
National feront leur entrée. « C’était l’objectif en début de saison d’accéder au tour fédéral et c’est
désormais chose faîte. Nous avons le droit de rêver. L’aventure continue » analyse le coach du HFC. Le
parcours sans faute se poursuit en championnat avec 6 victoires en 6 matches et en coupe
Gambardella avec les éliminations de Cogolin, Puget sur Argens, Mougins et désormais Air Bel. Tout
simplement parfait.
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