
 
 

 
 
 

R1 : Franck Luccini, l’ascension 
  
Le départ du coach de l’équipe fanion en N2, Ludovic Batelli a entraîné un jeu de chaises musicales au Sporting 
Club de Toulon. Ainsi Michel Poinsignon (ex Annecy et Chambéry) est arrivé avec comme adjoints Luigi Alfano et 
Franck Luccini. Ce dernier qui réalisait de belles choses en réserve a donc été reconnu et valorisé. Du coup c’est 
Marc Zanotti qui revient aux affaires en R1 car l’emploi du temps et l’investissement nécessaire sont 
incompatibles avec la fonction. « Jouer au Sporting Club de Toulon nécessite d’intégrer certains paramètres. Les 
supporters pardonneront une passe ratée, un tir mal ajusté ou un mauvais choix mais pas de ne pas se battre 
pour récupérer un ballon perdu. C’est la même chose à Bastia par exemple. Il faut avoir cette grinta, le reste vient 
tout seul. J’ai eu la chance de jouer au Sporting club de Toulon à une période faste où nous avions enchaîné les 
montées. C’est cette expérience que je veux amener. Toutefois je reste à la disposition de Michel Poinsignon » 
explique Franck Luccini. 
  
Un passage brillant en réserve 
  
Son brillant passage à la tête de la réserve en R1 a joué en sa faveur. En effet, lorsqu’il reprend l’équipe après 4 
journées, les Azur et Or sont relégables. A la trêve les jeunes Toulonnais sont en dehors de la zone rouge. « Les 
débuts ont été difficiles car les joueurs en plein doute. J’ai essayé de les sécuriser en discutant énormément avec 
eux. Je suis encore joueur dans la tête » poursuit-il. Et les effets ont été réels car grâce à une série de 5 rencontres 
sans défaites (3 victoires, 2 nuls) les coéquipiers de Khadraoui ont retrouvé des couleurs et de l’ambition. Voilà 
pourquoi la promotion de Luccini est logique mais aussi foudroyante car il est passé en 2 ans d’entraîneur des 
U13 à adjoint en N2. « C’est une fierté et je remercie les décisionnaires pour leur confiance. Je vais tout faire 
pour leur rendre » conclut-il. Une belle réussite individuelle en attendant celle collective.  
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