
 

 

 

 

D1 district : US St-Tropez à 100 %  

Dans la droite lignée de sa dernière victoire en coupe du Var contre La Londe (2-1) l’US Saint-Tropez 
a su garder la dynamique. Ainsi le début de saison des hommes de Fred Balp est tout simplement parfait 
avec sept victoires en sept matches. Et la dernière à Cogiolin grâce à une tête piquée de Fernandez 
(84e) illustre bien que le leader sait s’adapter à tout. Au mauvais temps, à un adversaire qui défend bien 
et même a un but refusé à Fonovich alors qu’il avait été accordé en préambule (39e). « Les deux mots 
qui caractérisent notre équipe sont imperturbable et glacial. Nous sommes solides avec une défense à 
cinq et un axe expérimenté composé de Fernandez-Fajr et Lamqaddem. En attaque avec Cherkaoui et 
Ladib (12 buts à eux deux) il y a pas mal de réalisme » avoue l’entraîneur adjoint David Dorino.  

Tenir sur la durée 

Le bémol c’est l’effectif car ce dernier est obligé d’être présent sur la feuille de match pour faire le 
nombre. Les absences de Lachgar, Remetter, Garel ou Novero pesant lourd. Surtout qu’il y a le 
problème des mutés… « C’est le miracle permanent car nous jouons à domicile à La Croix Valmer et 
nous nous entraînons sur un terrain hyper difficile » poursuit-il. Est-ce la bonne année ? « Nous avions 
tablé sur 8 victoires pour le maintien et nous en sommes à 7. Quand ce sera officiel nous nous 
projetterons sur autre chose. Pourquoi pas viser la R2 mais sur la durée nous risquons de souffrir » 
conclut-il. Les points pris ne sont plus à prendre et le leader compte déjà huit points d’avance sur son 
dauphin le FC Seynois. Un écart conséquent. Reste à bien finir contre La Londe et au Cannet des 
Maures pour se rapprocher du rêve.  
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