
 
 

 
 
 

Coupe de la Ligue 
L’AS Maximoise écrit l’histoire ! 

  
L’affiche de la finale de la coupe de la Ligue PACA avait fière allure en mettant en opposition deux clubs de R1. 
L’AS Carnoux brillant champion qui monte en N3 et l’AS Maximoise qui a longtemps été son dauphin avant de 
craquer lors des 3 dernières journées. Et visiblement les hommes d’Athos Bandini ont la clé pour dominer leurs 
adversaires cette saison. Car après leurs deux succès en championnat (2-0, 1-0), les coéquipiers de Boureghida 
ont récidivé (1-0) au terme d’un scénario parfait. En effet, c'est le jeune Buzzurro qui a délivré les siens à la 
89e minute. Lancé par Chevalier, il s’infiltre entre les deux défenseurs centraux et marque en force. Un véritable 
exploit car l’ASM a dû composer avec les absences de Campeon, Di Santantonio, Toumi ou Chaouche. Du lourd. 
  
Un titre mérité 
  
« Nous avions travaillé une option tactique qui a fonctionné avec un 3/5/2 pour solidifier l’axe. Nous leur avons 
laissé la possession du ballon et su attendre le bon moment pour piquer » explique le coach de l’ASM Athos 
Bandini. Les trois centraux que sont Laurent, Girard et Ducoing ont été parfaits tout comme le gardien Mayel 
décisif en première période sur une des rares occasions adverses. A noter que Honorat aurait pu ouvrir le score 
sur un coup franc magnifique sans une parade exceptionnelle du portier de Carnoux. « Cette équipe méritait de 
gagner quelque chose cette saison car personne ne triche. Le groupe va être conservé à 90 % car il y a un vrai 
état d’esprit. Les jeunes formés au club répondent présent et il y a de quoi être fier. Nous avons écrit l’histoire » 
conclut-il. Avec la réserve qui monte en D1 de district et les U20 en R, il y a de quoi bomber le torse du côté de 
l'ASM. Quelle saison !   
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