
 

 

 

Coupe de France : 

Grosse performance du Gardia Club face à l'US Carqueiranne-La Crau 

C'était le choc varo-varois de ce 2e tour de coupe de France et le Gardia Club a fait tomber l'US 
Carqueiranne-La Crau à Guy Moquet (3-1). De manière assez logique tant les hommes d'El Hasnouni 
ont dominé les débats. Les locaux ont su marquer à des moments clés c'est-à-dire assez vite via Bedjaoui 
de la tête sur corner au 2e poteau (14e) et surtout en début de 2e acte grâce à Kalkoul en conclusion 
d'une action d'école à la 47e minute pour reprendre l'avantage à 2-1. Sylva ayant égalisé avant la pause 
pour l'USCC (38e). C'est Lakdimi qui signera le but du KO définitif après avoir échoué deux fois sur un 
gardien inspiré. « C'est un match abouti face à une opposition de qualité. Maintenant il ne faut pas 
s'enflammer non plus car la coupe n'est pas un objectif. C'est super pour garder le rythme et travailler 
dans des conditions réelles » analyse le coach Mounir El Hasnouni. 

De beaux derbys 

Belle performance aussi pour Nans les Pins qui est allé se qualifier à Saint Maximin lors de la séance 
des tirs au but (1-1). Idem pour le Cannet des Maures à Bormes (1-1). Le SC Draguignan a sorti 
Ramatuelle au terme d'un match magnifique (3-2) alors que la JS Berthe auteur d'un exploit au tour 
précédent contre La Londe n'a pu récidiver face à l'ASPTT Toulon (0-2). De son côté Cuers Pierrefeu 
est passé après une rencontre spectaculaire à l'entente Baous (4-3). Enfin Saint Zacharie a fait le boulot 
à Cogolin (2-0) alors que Le Pradet a tenu le choc pendant trente minutes face à Six Fours le Brusc avant 
de craquer (5-1). Le match entre Rocbaron et l'AS Maximoise n'a pu avoir lieu car la pelouse synthétique 
a pris feu suite à un lancer de fumigène. Le pire a été évité. Heureusement. Toutefois les sanctions 
pourraient être lourdes pour le club recevant à cause d'un inconscient... 
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