
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulon beach soccer prend son envol 

Affiliée à Toulon Elite Futsal, l’équipe de beach soccer a décidé de prendre son envol il ya quelques mois pour 

devenir indépendante. Ainsi est née une nouvelle association Toulon beach soccer.  

« L’assimilation est plus facile. Nous avons davantage de liberté et de latitudes. Je remercie Sassi Ben Naceur le 

président du TEF mais nous avions besoin de voler de nos propres ailes » explique le président-entraîneur-joueur 

Nacer Boussena. Celui-ci s’est appuyé sur ses fidèles lieutenants comme Kaabi, Tambon ou Cazalas sans oublier 

de revigorer son effectif. Ainsi le jeune et prometteur gardien Jean Ait-Hida a signé ainsi que l’emblématique 

Touffic Mebarki. Par ailleurs Habib Oueslati qui a résilié son contrat professionnel en Tunisie a rejoint Toulon 

Beach Soccer signe que les ambitions sont légitimes. « Avec notre réseau assez large nous essayons de faire 

venir des joueurs de tous les âges et dont les objectifs sont différents. Certains veulent se relancer, d’autres 

garder la forme et la plupart juste s’amuser entre amis. Nous sommes une bande de potes avant tout » poursuit-il.  

Beaucoup de contacts 

La preuve un ancien joueur comme Ali Kalfaoui apporte aussi son écot. « J’aimerai souligner l’apport de Ramzi 

Temine notre secrétaire générale qui nous aide énormément à différents niveaux » précise-t-il. Et les résultats 

n’ont pas tardé à suivre puisque dernièrement Toulon Beach soccer s’est imposé lors d’un tournoi à La Grande 

Motte en dominant Montpellier (4-2) puis l’équipe locale (2-1). « Nous avançons dans le bon sens car ce sont de 

gros adversaires que nous avons su maîtriser. Nous avons été contactés pour participer à des tournois en 

Belgique, Montpellier, Palavas ou en Ardèche. Même un club de Malte veut nous rencontrer. Dommage que le 

championnat de France ait été annulé à cause du covid 19 d’autant que les phases finales devaient avoir lieu à La 

Londe. Qu’importe nous nous préparons pour les prochaines échéances tous les samedis matins au Mourillon » 

conclut-il. L’histoire est en marche... 

A.D. 

 


