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Equipé 
pour 
vaincre en 
Languedoc 

 
La sélection Côte d’Azur M26 d’Alain Rinaldi et Jean-Claude Alibert reviendra-t-elle à Paris 
comme la saison dernière ? Les joueurs et leur encadrement en rêvent évidemment. Mais 
avant cela il reste une petite formalité à remplir : battre le Languedoc sur ses terres, 
dimanche à Sérignan ! Un quart de finale à l'extérieur et face à une sélection de 
référence... 
En réalité les choses auraient été beaucoup plus simples si les Azuréens s’étaient 
imposés comme ils auraient largement pu le faire, en octobre dans les Alpes. Mais en 
l’absence de buteur, ils avaient dû se contenter d’un match nul. D’autant plus frustrant 
puisqu’ils avaient compté jusqu’à 16 points d’avance.  
Les jeunes du Comité avaient ensuite pu se rassurer en l’emportant sans peine face à 
Drôme –Ardèche au Pradet. Et pour aller relever le difficile défi de Sérignan, ils auront un 
atout supplémentaire. En effet Didier Botto a été dénicher à La Londe un buteur, Macédo, 
susceptible d’améliorer un peu les statistiques en la matière. Et sans lesquelles l’exploit 
paraîtrait encore plus compliqué.  
Pour le reste avec une ossature constituée de joueurs de Saint-Laurent du Var et du 
Beausset, l’équipe affiche une belle cohésion, c’est-à-dire du jeu structuré et une bonne 
conquête. Et s’ils avaient besoin d’être rassurés, ils penseront à la saison dernière où, 
devant aller affronter l’Auvergne sortie des poules à la première place, les « Azur er Or » 
s’étaient imposés sur le fil à Vichy… La plupart y étaient, les autres n’auront qu’à suivre 
l’exemple… 

 
Le groupe : Jebali (Saint-Laurent), Dessainjean (Le Beausset), Ayglon 
(Le Beausset) ; Al Métalsi (Le Beausset), Parra (Le Canton) ; Martin 
(Sanary), Rosignol (Sanary), Filippi (Saint Laurent) ; Baldacchino 
(Saint Laurent), Macédo (La Londe), Stauffer (Le Beausset), Decugis 
(Le Beausset), Decugis (Le Beausset), Raybaud (Saint Laurent), Marin 
(Saint-Laurent), Bonnichon (Saint-Laurent).  
Laurie (Sanary), Blanc (Le Beausset), Charpentier (Saint-Mandrier), 
Gerbotto (La Londe), Benech (Antibes), Mortier (Brignoles), Jouve (An-
tibes), Armone (Lorgues) 
Manager : Dominique Batby. Entraineurs : Gregory Baldacchino, 
Didier Botto 

 

 

 


