
 

 

R2 : La Valette peut y croire ! 

Longtemps dans le dur cette saison les Vert et Noir ont semble-t-il trouvé la bonne carburation depuis 
la reprise en 2020. Sur une spirale positive de quatre victoires, un nul à Monaco (le leader) et une défaite 
les hommes de Rebecq sont remontés au classement et pointent désormais à la 4e place à deux points 
du deuxième. 

Le dernier succès arraché à Rovenain en match en retard l’illustre à merveille (1-
0) d’autant que l’effectif  était amputé de plusieurs joueurs importants qui avaient prévu de longue date 
leur départ ce week end là. Un nouvelle rencontre de rattrapage se profile lors de la venue du Cannet 
Rocheville car le match initial avait été arrêté au bout de dix minutes à cause de la pluie torrentielle. 
Face à un mal classé qui vient toutefois d’aller gagner à la surprise générale à Monaco (2-1) les Valettois 
ont l’occasion de poursuivre leur belle série et de s’offrir  une fin de saison palpitante. 

En quart de finale de coupe de la Ligue 

Car les coéquipiers de M’Fadde sont toujours en lice en coupe de la Ligue et recevront le 29 mars 
prochain Salon Bel Air (R1) pour les quarts de finale. « C’est clairement devenu un objectif car un titre 
n'est jamais neutre dans une carrière surtout que cette coupe a été créée cette saison. Au départ cette 
compétition permettait surtout de meubler le calendrier. Désormais nous voulons aller au bout » avoue 
le coach Mike Rebecq. A sept journées de la fin en R2 et avec un calendrier à priori favorable l’UA 
Valettoise pourrait bien coiffer tout le monde au poteau et retrouver la R1. Surtout si 
offensivement l’équipe trouve des solutions car défensivement c‘est du costaud. Le retour de Lemoigne 
va aider dans cette optique mais l’ambition positive est revenue du côté de Vallis Laèta. 
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