
 

 

 

 
 

 

 

 

D2 de district : Le Hyères FC en patron ! 
  
C’est fait ! Depuis sa dernière victoire contre Besse (6-1), l’équipe 3 du Hyères FC a validé sa montée en D1 de 

district. En effet les hommes de Sébastien Montavon comptent 8 points d’avance à 2 journées de la fin et ne 

peuvent plus être rejoints par leur dauphin Mar Vivo. La récompense d’une saison maîtrisée de bout en bout. Un 

départ canon (7 victoires, 3 nuls) puis une reprise en 2022 où les Jaune et Bleu ont su limiter la casse avant de 

finir en trombe par 4 succès consécutifs et surtout 18 buts marqués. Un beau symbole pour la meilleure attaque 

de la poule (54 buts inscrits). « La première défaite concédée à Mar Vivo (3-0) avec deux expulsés en prime a 

été un mal pour un bien. L’équipe a su réagir après cette grosse claque. Certes il y a eu quelques matchs nuls 

poussifs durant la période janvier-février où l’effectif était réduit mais nous avons su faire le dos rond pour 

rebondir » explique le coach du HFC.  
  

Un vrai état d’esprit 
  
Le déclic a lieu lors de la 2e période face au Gardia Club. Alors qu’il y a toujours 0-0 et que l’équipe est dans le 

dur, c’est l’ex Valettois Seghir qui débloque la situation pour matérialiser une victoire 3-1 fondamentale pour la 

suite. « Seghir avec 30 buts au compteur a été un leader d’attaque. Son association avec Battaglione a 

fonctionné. En défense le gardien Vellas a répondu présent tout comme Bellia. Toutefois le guide de cette équipe 

a été Grecas, irréprochable leader » poursuit-il. A poursuivre la saison prochaine en élite départementale en 

conservant l’état d’esprit qui a fait la force des Jaune et Bleu. « Cette équipe 3 c’est celle du club. Il n’y a que 

des fidèles et des jeunes du cru. J’essaye toujours de transmettre l’envie d’être ambitieux. De jouer pour gagner 

et de viser le podium. Voire mieux si ça veut rire » conclut-il. Et ça marche… 
  
A.D.     


