Coupe de France : Le Gardia Club dernier rescapé
Si l’élimination de Saint Mandrier (D1) par Martigues (N2) relève de la plus pure logique (5-1). En
revanche, celle de Fréjus Saint-Raphaël par Istres (1-1 et 6 tab 5) fait office de grosse désillusion. Du
coup, il ne reste qu’un seul représentant varois au 6e tour : Le Gardia Club. En effet, les hommes d’El
Hasnouni n’ont pas tremblé face au Pontet Vedène dimanche à Guy Mocquet (3-0). Les Rouge et Bleu
ont mis une mi-temps pour venir à bout d’un adversaire de leur poule en R2. L’entrée rapide de Djelassi
au milieu (25e) a permis de fluidifier le jeu et les occasions se sont enchaînées après la pause. C’est
donc logiquement que le vétéran Saïdi a ouvert le score en opportuniste après un centre de Baadache
relâché par le gardien vauclusien 1-0 (65e).
Et maintenant l’AS Cannes
Le plus dur est alors fait car la défense gardéenne, bien en place, neutralise facilement les rares assauts
adverses. Et sur un corner de Baadache, Hernandez au 2e poteau remise intelligemment vers Saïdi qui
à bout portant s’offre un improbable doublé à plus de 40 ans ! (79e). Il n’y a plus qu’une équipe sur le
terrain et à la dernière minute Bolla lance le jeune Chalaye (17 ans) qui dribble le gardien en face à
face et marque dans le but vide 3-0 (90e). « Nous voulions nous qualifier pour poursuivre notre série
d’invincibilité tout en nous offrant la possibilité d’une revanche contre l’AS Cannes (N3). Il y a 4 ans
nous avions été éliminés 4-2 après avoir mené 2-0 au bout de 13 minutes. Ce ne sera pas simple mais
c’est une fierté d’être le dernier varois en lice. Chez nous la coupe de France est une épreuve qui fait
rêver » explique le coach Mounir El Hasnouni. Et l’aventure continue…
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