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Une doublette Boukhenafet-Hadji 
  
Même si la saison dernière a été courte, la réserve du Gardia Club promue en D2 de district 
avait connu une phase de préparation compliquée. Du coup très vite c’est Fred Spano, l'adjoint 
d’El Hasnouni en R2 qui avait été appelé à la rescousse. Voilà pourquoi avant de démarrer cet 
exercice 2021/2022 il fallait reconstruire et nommer un nouveau staff technique. Et ce sont deux 
anciens joueurs complémentaires qui ont été choisis. Il s’agit de Wissem Hadji encore joueur 
la saison dernière en R2, milieu défensif emblématique et Kamel Boukhenafet un ancien joueur 
du club, milieu offensif élégant. Une doublette déjà gagnante pour Mounir El Hasnouni qui les 
a choisis. « Ils connaissent le club par cœur et partagent les mêmes valeurs. C’est une sécurité 
pour moi de les avoir en réserve » explique t-il. 
  
Jouer la gagne 
  
Et le tandem est ambitieux comme l’avoue Boukhenafet. « Entre les éléments du groupe, les 
retombées de R2 et les recrues ciblées que je vais faire signer il y aura de quoi bien faire. 
L’objectif est de jouer le haut du tableau et d’être présent lors de chaque match pour jouer la 
gagne ». D’autant que son expérience à Berthe lui a été bénéfique. « Au départ je ne voulais 
pas devenir coach mais suite à ma blessure au genou le terrain, les vestiaires, les amis me 
manquaient et c’est à Berthe que j’ai débuté. Nous avons réussi une montée puis une belle 
performance en coupe de France en éliminant le SO La Londe. Entraîner là-bas n’est pas simple 
car il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération mais j’ai beaucoup appris » conclut-
il. Le Gardia Club a trouvé la stabilité qu’il recherchait en D2 de district avec des hommes du 
cru. Nul doute que l’équipe n’en sera que plus dangereuse. 
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