
US St-Mandrier : 

Une vraie équipe de coupe ! 

 
En l’espace de quelques mois l’US St Mandrier a écrit deux pages de son 
histoire. D’abord en atteignant la dernière finale de coupe du Var face à un 
Sporting Club de Toulon XXL puis cette saison en multipliant les exploits 
pour atteindre le 6e tour de la coupe de France. Le tableau de chasse des 
hommes de Fred Graziani est impressionnant avec les éliminations du FC 

Seynois (2-1), Vence (4-3), Fos (0-0 et 4 tab 1) puis Courthezon (1-1 et 4 
tab 3). « Paradoxalement c’est lors de notre entrée en lice au FC Seynois 
(D1 de district) que nous avons le plus souffert. Nous sommes menés au 
score logiquement puis nous égalisons juste avant la pause grâce à Vernet. 
A la dernière seconde c’est Lherbier sur coup franc qui nous délivre mais 

sur l’ensemble du match nous nous en sortons bien » avoue le jeune coach 
mandréen. C’est bien connu les grandes épopées naissent souvent dans le 
chaos car par la suite les coéquipiers de Pouilleux vont multiplier les exploits 
et notamment à Vence (R2).  
 
Transmettre la flamme 

 
« Notre deuxième période a été la plus aboutie car il fallait être costaud pour 
se relever de deux penalties encaissés. De plus Vence est vraiment une 
belle équipe. Là nous avons su hausser notre niveau de jeu en nous 

montrant à la fois solidaires, inspirés et efficaces » poursuit-il. Par la suite 

c’est le gardien Bruno Ferry qui a fait la différence lors de séances de tirs 
au but homériques contre Fos et Courthezon. Toutefois le groupe arrive à 
se transcender lors des rencontres couperets. Il faut dire que Fred Graziani 
doit être l’un des rares joueurs, voire le seul, à avoir gagné trois fois la coupe 
du Var avec trois clubs différents (Toulon le Las, AS Maximoise et 

Carqueiranne-La Crau). « Avec le FC Seynois nous avions même atteint 
une saison le 7e tour et une élimination face au SC Bastia (Ligue 2) à Bon 
Rencontre. C’était génial à vivre. J’essaye de transmettre cette flamme à 
mes joueurs » conclut-il. Avec brio pourrait-on ajouter.  
 

A.D.      
 


