
Furiani et la Coupe de France, c’est fini.

 
Le samedi 27 août, se déroulait le 6 ème tour de la Coupe de 
France, opposant le Sporting Club de Bastia (N3) de Stéphane 
Rossi, à l’A.S Furiani (N2) de Patrick Videira à Armand Cesari. 
Une division sépare ces deux clubs, le spectacle était donc attendu 
et était bien au rendez-vous.
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Un match nul, des actions, un but magnifique.
Le match a commencé fort entre les deux formations, notamment 
en faveur du Sporting avec la frappe de Christophe Vincent (8’) 
qui manque le cadre de justesse au point de penalty, le ballon 
passe juste à coté. Ensuite et encore lui, Christophe Vincent est à 
la conclusion d’un bel enchaînement et vient ouvrir le score d’un 



but magnifique (19’), où le ballon va nettoyer la lucarne droite des
buts de Furiani, 1-0 pour les hommes de Stéphane Rossi. Mais 
voilà, seulement quelques minutes plus tard, Furiani se réveille 
enfin, et sur un centre de Toufik El Faqyh, d’une tête rageuse, 
Anthony Caldeirinha vient égaliser (22’) un partout entre les deux 
équipes. (Seconde mi-temps) La bête noire pour Furiani se 
nomme décidément Christophe Vincent, car à la suite d’un centre, 
coté droit de Jérémi Santini, il va couper au premier poteau mais 
ne va pas croiser sa frappe qui touche le petit filet (58’), le numéro
7 du Sporting semble inarrêtable pour les hommes de Patrick 
Videira. Décidément Furiani souffre durant cette deuxième 
période, effectivement puisqu’à la suite d’une accélération, 
Minimbou Kifoueti va se débarrasser du géant défenseur Stéfanas 
Kamondji, mais sa frappe sera trop croisée (59’). Furiani réagit 
enfin, face à face avec Anthony Martin, en une touche de balle, 
Toufik El Faqyh et le stade entier voient ce ballon se diriger 
lentement dans les cages, mais ce but qui aurait pu soulager 
l’équipe de Furiani est sauvé de justesse sur la ligne par le 
capitaine Michel Moretti (72’) qui a accéléré pour éviter le hold-
up de son adversaire. (Prolongations) Les prolongations ont juste 
été marquées par l’expulsion de Jérémi Santini qui après un tacle 
non maîtrisé sur Caldeirinha, reçoit son deuxième jaune de la 
partie. Un match dominé par un Sporting qui n’a pas su trouver le 
chemin du second but, notamment grâce à un très bon Pierre-
François Albertini.



Un duel, deux Gardiens.
Le sort du match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, 
mais deux gardiens ont livrés un match spectaculaire à eux seuls. 
Tout d’abord avec Pierre-François Albertini, face à face remporté 
avec Minimbou Kifoueti (24’). Seulement 4 minutes plus tard, 
reprise de Louis Poggi repoussé par Albertini, qui croit avoir fait 
le plus dur, mais à la suite d’un centre, le même joueur, Poggi, 
écrase trop sa frappe qui est captée sans problème par le portier de
Furiani (28’) qui peut soulager sa défense. Vers la fin de la 
première mi-temps, sur un coup franc lointain d’Adrien Cinquini, 
où le ballon va rebondir dans la surface sans être touché par aucun
des joueurs, ça sera au tour d’Anthony Martin de s’illustrer sur 
une reprise à bout portant de Stéfanas Kamondji qui est le seul 
jouer à s’être arraché pour marquer, mais malheureusement pour 
lui Martin repousse ce ballon (43’). Souvent sollicité dans ce 
match, Albertini va repousser une tête à bout portant de Néo 
Mesbah (107’) oublié sur un coup franc. 2 minutes plus tard, 
encore une fois seul à seul avec Kamondji, Anthony Martin 



repousse avec brio ce ballon pris en reprise (109’) et vient 
conclure cette soirée des gardiens.

Les penaltys cèdent le destin de Furiani.
Ludovic Genest marque le premier penalty pour le Sporting. 
Adrien Cinquini, avec de la réussite, suit son adversaire. Anthony 
Salis place également et parfaitement bien le deuxième penalty 
pour son équipe. Anthony Caldeirinha, avec l’aide d’Anthony 
Martin, malheureux, met aussi le second penalty pour Furiani. 
Louis Poggi tire au-dessus, Furiani avait donc toutes ces chances 
pour la suite de la séance. Mais Adrien Pianelli recopie son 
adversaire, et tire lui aussi au-dessus. Quant à lui, Néo Mesbah ne 
tremble pas et prend à contre pied Albertini. Le jeune Hanin peut 
remettre dans le droit chemin son équipe, mais malheureusement 
son penalty est au-dessus également. C’est donc l’ancien du Paris 
Saint Germain, Samuel Guibert, qui vient éliminer Furiani de cette
Coupe de France avec son penalty.

Composition.

S.C.B                                                                         A.S.F.A

1. Anthony Martin                                                           1.Albertini
2. Jérémi Santini                                                     2. Valery
3. Anthony Salis                                                     3.Azzioui
4. Yohan Bocognano                                             4.Pianelli
5. Maka Mary                                                       5.Feliciano
6. Samuel Guibert                                                  6.Cinquini
7. Christophe Vincent                                            7.Benssaid
8. Michel Moretti (C)                                             8.Barsotti 
9. Kévin Schur                                                  9.Caldeirinha



10. Louis Poggi                                                 10.El Faqyh
11. Minimbou Kifoueti                                      11.Kamondji

Remplaçants.
16. Henry-Dominique

12. Sofian Leuchi
13. Térence Muimba

14. Ludovic Bertocchi
12. Ludovic Genest
13. Néo Mesbah
14. Steve Haguy 
15. Yannick Lorenzi
16. Jean-Louis Carlotti

Entraîneurs.
Stéphane Rossi                                               Patrick Videira


