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Toulon

D
epuis mercredi der-
nier, les gamins de
l’école de football de

l’ASPTT de Hyères ont re-
pris leurs activités. Le stade
Jean-Berteau est revenu une
fourmilière. Et ce pour le
plus grand plaisir de Mes-
saoud Nouichi, manager gé-
néral du club: «C’est la re-
prise ! On a les petits qui
étaient déjà inscrits l’an der-
nier… et les nouveaux. Ces
premières semaines sont vrai-
ment intéressantes à vivre.»

Plusieurs séances
d’essais…
Si chaque année, l’ASPTT de
Hyères gagne en licenciés,
pour cette reprise 2018, c’est
du jamais vu.
Dominique Jullien-Paletier,
tout nouveau président du
club depuis
juin, a une
explica-
tion: «C’est
fou le nom-
bre de
gamin que
l’on reçoit
par rapport à la Coupe du
monde et la victoire des
Bleus. Si les enfants sont plus
nombreux à venir essayer,
nous avons aussi eu beau-
coup plus de coups de fils des
parents avant la reprise. Ils se
renseignent pour savoir com-
ment tourne le club, que font
les éducateurs, quelle est la

politique de la structure…
c’est un tout.»

... avant
de se décider
Aujourd’hui encore, une cen-
taine de gamins se présen-
tera sur le synthétique des
terrains de Berteau, pour es-
sayer comme pour signer
définitivement sa licence.
«Les enfants ont plusieurs en-
traînements pour se décider si
oui ou non, ils veulent conti-
nuer. Souvent, il faut plusieurs
séances pour prendre une dé-
cision. On comprend les pa-
rents qui veulent vraiment sa-
voir si le football leur plaira»,
détaille Messaoud.
Mais cette année plus que
jamais, avec l’effet Coupe du
Monde, les jeunes footbal-
leurs en herbe feraient

mieux de rapidement pren-
dre leur décision. Domini-
que, le président, craint de
même devoir refuser des ins-
criptions: «On a sincèrement
rarement vu ça. Surtout, nous
n’allons pas prendre des ga-
mins pour prendre des ga-
mins. A l’ASPTT de Hyères,
on veut que tout se passe

bien. Que les éducateurs
comme les enfants s’amusent.
S’ils sont trop, ce n’est pas
possible. Et puisque l’on ne
peut pas se permettre de
payer des éducateurs comme
dans d’autres clubs, c’est plus

difficile.»
Mais Dominique
le sait, si la cen-
taine d’enfants
présents pour
les catégories
U6, U7, U8, U9 et
U10 est encore

là aujourd’hui, pas tous n’ac-
crocheront forcément au
point de s’engager. «Il y a
comme une sélection natu-
relle qui se fait, entre les pe-
tits déjà très concernés… et
les autres. Mais c’est bien
qu’ils essayent. À cet âge-là, il
le faut!» conclut le président.

FLORIAN DALMASSO

Depuis la rentrée scolaire,
tous les clubs de la Métropole
toulonnaise ont, eux aussi,
repris la direction des
terrains... avec plein de petits
nouveaux footballeurs
passionnés par le sacre
français lors de la Coupe
du Monde en Russie

Au total,  gamins des catégories U à U, soit toute l’école de football, étaient présents au stade Jean-
Berteau, à l’Ayguade, pour la reprise de l’ASPTT de Hyères. (Photos Valérie Le Parc)

L’effet Coupe dumonde gagne les clubs de foot
Interview express

Le président du district du
Var évoque le fameux «effet
Coupe du Monde» et dé-
voile les avantages dont
vont bénéficier les clubs
pour mieux accueillir et
éduquer les nombreux en-
fants attendus suite au
sacre des Bleus…

Sentez-vous déjà cet
Coupe duMonde au sein
des clubs?
En , il y avait eu une
augmentation de  % des
effectifs. Si cela se
confirme,  ans plus tard
nous dépasserions la
barre des  licenciés.
Ce qui serait très
symbolique ! L’idée est de
pouvoir accueillir et
surtout fidéliser le jeune
public qui va vouloir
prendre une licence pour
espérer suivre les traces
de Griezmann ou Pogba.
C’est l’objectif pour arriver
à  licenciés en .

Que faire pour aider les
clubs?
La Fédération française de
football (FFF) avait
budgétisé un huitième de

finale. Là, avec la victoire
finale ce sont quelque
millions d’euros qui ont
été dégagés.
Les clubs amateurs vont
en bénéficier à une
hauteur estimée à
plusieurs centaines
d’euros par club. C’est-à-
dire que les clubs
amateurs vont bénéficier
de la recette. C’est normal.
En  chaque club avait
eu un ballon… vous voyez
la différence. Par ailleurs
nous allons aider les clubs
en terme de formation des
éducateurs et de
l’amélioration des
infrastructures. C’est notre
volonté.

Par quelsmoyens?
Nous allons donner des
bons de formation qui
seront d’ailleurs illimités
pour les femmes afin de
favoriser l’encadrement des
enfants.
D’ailleurs, l’un des objectifs
de cette saison -
est de bien négocier le
virage de la régionalisation
de la formation.
Désormais, c’est la Ligue
qui va gérer ce sujet en
s’appuyant sur les districts.
Enfin, nous allons alléger
les conditions d’octroi
d’aides financières qui ont
parfois dégoûté certains
clubs.

RECUEILLI PAR AN. D.

Pierre Guibert, président du district du Var de football

«Les clubs amateurs vont
bénéficier de la recette»
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Au beau milieu des jeunes
footballeurs du Racing foot-
ball club de Toulon, Michel,
historique éducateur, donne
ses consignes.
Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il s’implique
totalement. «Appuie ta
passe», «Lève la tête», «Plus
vite», «Attends avant de faire
l’appel». Le druide ne lâche
pas d’un œil ses petits pro-
tégés. Il s’explique: «A cet
âge-là, les consignes sont très
importantes. Je suis con-
vaincu que l’on ne progresse
qu’en écoutant».
Une chose est certaine, au
stade des Lices, tous les ga-
mins l’écoutent. Et même s’il

peut paraître dur, d’un re-
gard extérieur, l’affecte qu’il
met dans son message fait
qu’il passe tout seul. L’air
de rien. En témoigne comme
les enfants ont l’air concerné
et passionné, en cercle, au-
tour de leur éducateur.

«Plus de demandes
chez les plus jeunes»
Parmi les jeunes qui ont ef-
fectué leur reprise au Racing
football club de Toulon, cer-
tains disputent leurs premiè-
res minutes dans un club à
proprement dit.
Pour Frédéric Meyrieu, an-
cien footballeur profession-
nel désormais à la tête de

la structure, le sacre des
Bleus à la Coupe du Monde
en Russie n’y est pas étran-
ger. Loin de là. Il détaille:
«On ne va pas se le cacher,
tous les nouveaux inscrits,
comme ceux qui jouent déjà
d’ailleurs, veulent devenir les
nouveaux MBappé, Griez-
mann ou Pogba. On le remar-
que encore plus chez les tous
petits.»
Avant d’ajouter, pour con-
clure: «D’ailleurs, c’est dans
les catégories des plus jeu-
nes que nous avons le plus de
demandes. On ressent cet
effet Coupe du Monde et vic-
toire des Bleus, comme les
clubs aiment appeler ça.»

À Toulon, le Racing football
club a repris sesmarques

Michel, éducateur connu et reconnu du Racing football club de Toulon, distribue
avec passion ses consignes à ses jeunes petits protégés.

Au stade des Lices, les jeunes footballeurs en herbe du Racing football club de
Toulon s’en donnent à cœur joie.

Au bord du ter-
rain, tout le
monde les con-
naît. Il y a d’abord
l’indémodable
Messaoud, alias
«Messa», mana-
ger général. Puis
Dominique, béné-
vole passionné,
néo-président de-
puis début juin.
Pour eux, aucun
doute, l’effet
Coupe du Monde
se mesure très
largement au sein de l’ASPTT de Hyères.
Et pour Messa, c’est un plaisir: «J’adore
voir de nouveaux gamins. Là, avec la vic-

toire de la France en Coupe du Monde, on

sent qu’ils veulent tous devenir les nou-

veaux MBappé ou Pogba. Notre but, c’est

de réussir à tisser un vrai lien avec eux. La
confiance est primordiale. Ici, on cherche à

inculquer un esprit familial. C’est notre vi-

sion du football.»

Du côté des éducateurs
Ce qu’ils en pensent

Alexis, jeune footballeur

C’est la première
année que je viens
au foot. J’adore ça
mais je n’ai pas
encore joué en
club. Il y a déjà mon
tonton et mon
cousin ici. C’est
pour ça que j’ai
voulu m’inscrire
dans ce club. Cet
été j’ai regardé
toute la Coupe du
Monde. Mon joueur préféré ? C’est Kylian
MBappé ! Il est trop fort. C’est pour ça que
j’ai voulu sonmaillot, avec le numéro 
dessus. J’aimerais être aussi fort que lui...
mais ça sera dur.

«Mon joueur préféré,
c’est KylianMBappé »

Driss, papa passionné

Je suis nouveau
dans la région. J’ai
connu le club par
des matchs inter-
sociétés. Ils m’ont
accueilli
naturellement.
Comme une
famille. C’est
vraiment bonne
ambiance ici. C’est
d’ailleurs pour ça
que j’ai souhaité
inscrire mon fils, Yanis, pour la première
fois. D’habitude, il est plutôt timide... mais
là, il fallait voir comme il est parti
s’entraîner. Je pense que lui aussi s’est
senti en confiance. Tant mieux !

« Ici, c’est vraiment
commeune famille »

À l’ASPTT deHyères, on veut
que les enfants, comme
les éducateurs, s’amusent”
Dominique Jullien-Paletier, président du club

‘‘

Tout sourire, les gamins de l’école de football de l’ASPTT de Hyères ont repris
l’entraînement mercredi dernier.
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