Gambardella : L’ASPTT Toulon-Hôpital en plein rêve
En atteignant le 6e tour de la coupe Gambardella, l’équipe de l’ASPTT Toulon-Hôpital a déjà écrit la plus belle
page de son histoire. Un véritable exploit pour une formation qui évolue en D1 de district. « Comme nous
sommes dans une poule à 7 en championnat à cause des clubs qui ont dû déclarer forfait suite à l’épisode covid19 nous avons pris cette compétition comme une opportunité de disputer des matchs. Et surtout de se mesurer
à beaucoup plus fort pour se jauger » explique le coach Pascal Auvaro. La bonne stratégie car les jeunes
toulonnais n’ont fait que monter en puissance. Tout débute face à l’US St-Tropez qui ne peut se déplacer au
dernier moment et qui déclare forfait (3-0). La suite face à l’AS Maximoise (D1) est plus compliquée. « Nous
sommes à 1-1 à la pause. Il y avait un peu d’appréhension et nous avons souffert pour nous imposer 3-1 »
poursuit-il.
En démonstration à Aubagne
Au tour suivant à Aubagne (D1), les coéquipiers du buteur Sean Piriou marchent sur l’eau et mènent 3-0 à la 35e
minute et même 5-0 à l’heure de jeu. Une démonstration qui se termine à 5-2 suite à un relâchement assez
logique. La grosse performance a lieu face aux Caillols (R1). Et là l’ASPTT Toulon-Hôpital prend la foudre d’entrée
mais par miracle sans encombres (une barre et un poteau). En 2e période les hommes d’Auvaro jouent plus haut
et Piriou signe un doublé. Suffisant pour passer (2-1) même si les dernières minutes sont ubuesques et que le
gardien Duval doit réaliser une parade exceptionnelle à 2 minutes du terme à bout portant. Tout ne tient parfois
qu’à un fil. Quoi qu’il en soit l’ASPTT Toulon va défier l’ASPTT Marseille le 21 novembre prochain. Un gros défi
face à une équipe de R1 à l’extérieur mais qui sait ? Le meilleur reste peut-être à venir…
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