
 
 

 
 

 
Portrait 

 

Eliott Chalaye, la révélation gardéenne 
 

L’effectif du Gardia Club a été vite réduit à la portion congrue cette saison surtout en attaque à cause 
des différentes blessures et suspensions. Alors le coach Mounir El Hasnouni a dû faire appel aux jeunes. 
Avec bonheur concernant Eliott Chalaye (17 ans). En effet le « minot » a été utilisé en pointe en coupe 
de France contre Gap et a signé une passe décisive et un but (2-0). Pas mal face à un pensionnaire de 
D1 de district. Et le dimanche suivant en R2, Chalaye a montré sa polyvalence et son intelligence car il 
a été décalé sur un côté de l’attaque. Avec un rôle forcément différent car plus défensif dont il s’est 
acquitté sans problème. Et là l’opposition constituée par la réserve d’un Hyères 83 FC renforcée par 
six descentes de N2 avait une valeur supplémentaire.  
  
Une formation de qualité 
  
Eliott Chalaye a brillé par sa justesse technique, son sens du jeu et sa faculté à bien bloquer le latéral 
adverse habitué aux joutes de N2. « Nous regrettons de ne pas l’avoir en U18 car nous jouons la 
montée en Nationaux et c’est un vrai parcours du combattant. Toutefois le voir s’acclimater aussi vite 
et s’adapter avec autant de maturité prouve que nous avons réalisé un bon travail de formation avec 
lui » souligne Sébastien Pasqualini le manager général du club. Confirmation du jeune joueur : « Je suis 
passé par le Racing Toulon FC et le Hyères FC mais c’est à La Garde que j’ai le plus appris. C’est mon 
club » avoue t-il. De toute évidence, l'OGC Nice ne s’est pas trompé en signant un partenariat avec le 
Gardia Club tant la formation « Rouge et Bleu » est de qualité. A l’image d’Eliott Chalaye la révélation 
du début de saison.  
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