
Benjamin Mellano, l’espoir de l’USCC 

Rien n’épargne l’USCC en ce début de saison.  
Entre blessures et suspensions, le tandem Martini-Bazzano n’a 
jamais pu disposer de tout son effectif. Alors le staff a dû faire 
appel aux jeunes formés au club.  
Et c’est ainsi que Benjamin Mellano a explosé.  
Cet attaquant véloce et solide sur ses jambes a inscrit 4 des 5 
buts de l’USCC en Championnat de R1. Et avec une palette 
élargie. Un ballon redressé dans un angle impossible puis un lob 
sublime face au Pontet mais aussi une volée limpide contre  
Six Fours le Brusc.  
Joueur généreux, Mellano fait beaucoup d’efforts en termes de 
pressing. La grande satisfaction de ce début de saison et surtout 
une lueur d’espoir car les coéquipiers de Mollon sont toujours 
dans la zone rouge. 
 

Dans les pas de « Ben » Ros 

« C’est un minot du cru, issu de la formation du club. Il a 
beaucoup progressé au fil des rencontres avec la confiance 
acquise. Il doit encore mieux gérer ses efforts car il se dépense 
beaucoup et perd parfois en lucidité. C’est clairement un 
exemple à suivre pour les autres gamins du club » explique 
Ludovic Martini.  

Avec sa vitesse de course et son petit gabarit, Mellano est le 
complément idéal de Mollon l’avant-centre expérimenté. Un duo 
qui fonctionne et qui peut encore faire mieux avec davantage de 
matchs disputés ensemble. 
La victoire dans le derby entre amis contre Six Fours le Brusc doit 
être synonyme de déclic pour les joueurs de l’USCC. Et pour 
enchaîner l’équipe aura besoin de tout le monde et surtout de 
son jeune buteur.  
« Ben » Mellano suivant les traces d’un autre « Ben » formé au 
club Ros, le milieu relayeur devenu capitaine en incontestable 
leader. Un beau symbole pour un club qui n’a jamais fait 
l’impasse sur la formation malgré un recrutement souvent 
spectaculaire. 
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