
 

 

R1 : Les promesses de l'AS Saint Zacharie 

Le promu en R1 a perdu sur le terrain de la réserve du Sporting Club de Toulon en ouverture 
du championnat (3-2). Toutefois les hommes du tandem Tarhat-Di Marco ont montré un beau 
visage et vont en faire souffrir quelques-uns. 

Sur le terrain de Léo Lagrange l'AS Saint Zacharie a écrit une page de son histoire en évoluant 
pour la première fois en R1. Et si les coéquipiers de Dridi ont concédé leur deuxième défaite en 
deux ans (3-2) ils ont aussi montré de belles choses surtout offensivement. Ainsi au milieu 
Lassoued auteur du but égalisateur à 1-1 sur un service « palace » de Dridi (23e) est un 
régulateur hors pair. Précieux techniquement c'est lui qui fait le lien avec un secteur offensif 
hyper dépendant du rendement de Mahieddine et Zenafi. Ces derniers sont des provocateurs 
balle au pied qui font régulièrement des différences. De plus la rentrée d'Hammou a été 
tonitruante avec un but du gauche magnifique d'une frappe pure (88e). 

Trouver l'équilibre 

Nul doute que Claude Gomis de retour au club devrait encore se régaler cette saison au poste 
d'avant-centre. Reste à trouver le bon équilibre notamment au milieu car les joueurs de Saint 
Zacharie ont concédé de nombreuses occasions de but. Le jeune Chesi ayant parfois été un peu 
seul à la récupération. Et si l'axe défensif Obega-Sylva a souvent tenu la baraque les latéraux 
ont été plus en difficultés. Les promesses sont réelles car « St Zach » aurait mérité le nul. Les 
visiteurs même menés 3-1 à la pause n'ont pas paniqué. Au contraire ils ont développé du jeu 
et beaucoup d'équipes auraient craqué. Celle du Sporting a tenu mais il s'en est fallu d'un rien. 
En continuant comme ça le promu se maintiendra certainement. En tout cas les bases sont 
solides et le fond de jeu déjà intéressant. A suivre... 
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