Coupe de France : L’AS Brignoles toujours plus haut !
L’exploit au tour précédent contre Six Fours le Brusc n’est pas resté un acte isolé. En effet l’AS Brignoles comme
à ses plus belles heures a récidivé en éliminant l’AS des Moulins (2-1). Le club de D3 de district sera présent au
4e tour. Tout simplement exceptionnel.
Où s'arrêteront-ils ? Dimanche dans un stade Raoul Delpon rempli comme un œuf, les Brignolais ont renoué avec
leur glorieux passé et seront présents au 4e tour de la coupe de France. Pas mal pour un club de D3 de district
qui sera plus que jamais le petit Poucet de la compétition. Une qualification loin d’être volée car même si les
hommes de Jérémy Roux ont souffert en première période, ils ont su inverser la tendance en 2 e. Sans craquer
physiquement ce qui est assez exceptionnel face à un adversaire évoluant en D1 de district. Mokhtari a été
l’homme du match en distillant deux passes décisives pour Autran (66e) et Daghay (90e) et en provoquant
l’expulsion du gardien adverse (88e). Un scénario de rêve. Les coéquipiers d’el Khalfiaoui n’ont pas paniqué
même lorsque l’adversaire a égalisé à dix minutes du terme sur un coup franc ayant traversé la surface avant
d’être repris à bout portant.
Euphorie totale
Mieux encore les Bleu et Blanc ont su se sublimer pour forcer la décision. Et voilà l’AS Brignoles qualifiée pour le
4e tour et dont les dirigeants pourront se rendre au stade Vélodrome de Marseille à l’occasion du tirage au sort.
Un honneur assez exceptionnel. Du côté des joueurs les maillots sont d’ores et déjà dans la poche pour un
souvenir qui va rester graver un bon moment. L’aventure n’est pas terminée même si comme l’effet de surprise
ne jouera plus l’AS Brignoles va devoir se surpasser pour aller encore plus loin. Mais qui sait ? Quoi qu’il en soit,
l'euphorie est totale au sein d’un club qui retrouve le haut de l’affiche et la lumière des projecteurs. Un conte de
fée qui doit être synonyme de renouveau pour ce club emblématique qui fait partie des places fortes du football
varois.
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