
 

 

 

 

L'ASPTT Toulon-Hôpital écrit son histoire 

La fusion entre l'ASPTT Toulon et Toulon Hôpital n'a pas tardé à porter ses fruits. En effet l'équipe 
fanion est toujours en lice en coupe de France et affrontera le Cannet des Maures lors du 3e tour à Léo 
Lagrange pour un duel entre pensionnaires de D1 de district qui sera historique quoi qu'il arrive.  

Les hommes de Xavier Muru seront favoris face au promu mais pas question de s'enflammer pour autant. 
« Le Cannet des Maures est une équipe en pleine confiance qui a réussi une belle saison dernière en D2 
de district. Il va falloir cravacher pour passer ce tour et signer la plus belle performance du club dans 
cette épreuve » explique l'entraîneur toulonnais. Sa formation ne cesse de monter en puissance car après 
une qualification miraculeuse à Saint-Cyr aux tirs au but grâce aux exploits du gardien Bertin les 
coéquipiers de Kadiri ont maîtrisé les événements à la JS Berthe (2-0). C'est le jeune Zennouhi qui a 
signé un doublé, preuve que collectivement le groupe progresse car des individualités émergent. 

Une claque salutaire 

« En amical nous avons pris une sévère dérouillée à Ramatuelle (7-0) qui nous a permis de recadrer tout 
le monde. Il y a eu une réaction depuis et même si nous pouvons encore faire mieux il y a de quoi être 
optimiste » poursuit-il. D'autant que Ben Salem l'un des cadres de la saison dernière est de retour au 
club après un passage express au Gardia Club. « Le groupe vit bien car je peux m'appuyer sur des relais 
comme Kadiri ou Chakrouni qui possèdent l'expérience pour guider les plus jeunes. L'osmose est en 
train de se faire » conclut-il. Après une belle saison dernière en D1 de district et une 4e place méritée 
l'ASPTT Toulon Hôpital fait clairement partie des outsiders en 2020-2021 dans une poule plus ouverte 
que jamais. A quelques jours de l'ouverture du championnat … aux Cannet des Maures tous les voyants 
sont au vert. 
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