Coupe de France : le Gardia Club dernier survivant
Le Gardia Club (R2) est le dernier survivant du football varois et va recevoir l’AS Cannes (N3) lors du 6 e tour. Un
match de gala synonyme de revanche.
Le Gardia Club fait désormais partie des équipes qui chaque année ou presque brillent en coupe de France. Et
c’est encore le cas cette saison car lors du 6e tour les hommes d’El Hasnouni vont recevoir l’AS Cannes (N3). Un
énorme défi face à une formation toujours invaincue en N3 et qui pointe à la 2e place. Les coéquipiers de Youssef
Saïdi ont eu globalement un tirage au sort favorable avec aucun adversaire de division supérieure. Une campagne
démarrée tambour battant à Sollies-Farlède (4-0) lors d’un match à sens unique. En revanche au tour suivant les
Rouge et Bleu vont passer par un trou de souris à la JS Beaussetanne (1-1 et 5 tab 3). Un match qui va faire office
de déclic car à partir de là le collectif va monter en puissance en championnat. En coupe de France, La Garde
élimine Gap sans trembler lors d’une rencontre qui va être synonyme de révélation pour le jeune Eliott Chalaye
(2-0). Ce dernier avec un but et une passe décisive du haut de ses 17 ans explose en équipe fanion.
Un air de revanche
Au tour suivant les Gardéens éliminent le FC Beausoleil (D1) après avoir été menés (2-1). Le collectif a gagné en
maturité et cette fois c’est Redah Mahfoud qui flambe en se montrant décisif pour inverser la tendance (4-2).
Dernièrement face au Pontet-Vedene (R2), les hommes d’El Hasnouni ont mis une mi-temps avant de prendre la
mesure de l’adversaire (3-0). C’est le vétéran Saïdi (doublé) qui a montré la voie bien que jouant milieu défensif.
Un beau symbole. A chaque tour son héros. Face à l’AS Cannes, tous les joueurs vont devoir se surpasser pour
créer un vrai exploit. Il y a 3 ans, les Gardéens avaient déjà tenu tête aux Cannois lors du 5 e tour en menant 2-0
au bout de 13 minutes avant de perdre 4-2. Il y a donc de la revanche dans l’air et l’opportunité d’écrire la plus
belle page d’histoire du club dans cette épreuve.
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