
 
 

Beach Soccer : Les ambitions de Toulon beach soccer 
  
L’été approche ainsi que la fin des championnats traditionnels labellisés district du Var, Ligue 
de la Méditerranée et FFF. Place désormais au beach soccer. Et l’équipe de Toulon créée par 
Nasser Boucenna va avoir la chance de participer à la prochaine ligue des champions de la 
discipline à Nazaré au Portugal. La récompense ultime d’un énorme travail de fond. « Des 
contacts avaient été noués avec les organisateurs en amont. Par la suite il a fallu monter un 
dossier attestant de notre sérieux, de notre niveau et de notre implication qui devait être validé 
par la FFF. Ce fut le cas. Pour nous c’est le top du top. Nous allons nous frotter aux meilleurs 
et sans doute beaucoup apprendre. Toutefois nous n’y allons pas en victimes » explique Nasser 
Boucenna. Et pour cause Toulon beach soccer a fière allure avec les cadres de la 1ère heure que 
sont Tambon, Kaabi ou Cazalas. 
  
De quoi rivaliser. 
  
La touche technique est symbolisée par les arrivées d’Amimi (La Londe) et Oueslati (La 
Garde). Enfin il y a les expérimentés tels Touffic Mebarki, Ramdhani ou Ouadfel  et des 
gardiens de talent avec Franchi et Ait-Hida. De quoi rivaliser surtout que Yassine Zerfaoui 
(Marignane-Gignac – N2) est venu rejoindre l’équipe. « Nous voulons porter haut les couleurs 
de Toulon et montrer que nous méritons notre place. Le beach soccer a sa place dans le Var et 
nous souhaitons vraiment développer cette activité en travaillant main dans la main avec les 
membres du district du Var comme Ludivine Regnier ou Patrick Fautrad. Et je remercie Laurent 
Bonnet le responsable du service des sports de la mairie qui nous soutient au maximum » 
conclut-il. En quelques années et malgré l’épisode covid-19 Toulon beach soccer a vite gagné 
en crédibilité. Rien que pour ça respect … 
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