
 

 
 
 

Label espoir pour le Gardia Club 
  
Dernièrement au gymnase Guy Môquet c’est Gérard Borgoni en qualité de vice-président qui a représenté le 
district du Var lors de la remise officielle du label espoir au Gardia Club. Le président Willy Pont étant retenu par 
d’autres obligations liées à sa fonction tout comme Ludivine Regnier. « Je suis heureux de venir ici car le Gardia 
Club a pris un essor considérable au sein du football varois en devenant un des meilleurs clubs de la ligue 
méditerranée chez les jeunes. De nombreux joueurs ont intégré le pôle espoir et les superviseurs ou recruteurs 
se pressent autour des terrains gardéens chaque week-end. Désormais il va falloir maintenir ce label espoir pour 
essayer de décrocher le label élite » explique t-il. Le partenariat avec l’OGC Nice est déjà venu magnifier le travail 
de Sébastien Pasqualini le directeur sportif et de tous ses éducateurs de la première heure comme Daroui, Catry, 
Agosta ou Selmi entre autres. « Il y a un vrai projet au Gardia Club et certains grands clubs que je ne citerai pas 
ont oublié que tout part de la base » poursuit Pierre Guibert (LFA). 
  
Un travail collectif 
  
Avec cinq équipes au niveau ligue et celle des U14 qui accède à la R1 à l’issue de la 1ère phase, il y a de la qualité 
à tous les étages. Et l’équipe fanion en tire aussi les bénéfices comme le prouve Eliott Chalaye (17 ans) qui a 
explosé en R2 cette saison. « Le label est la récompense du travail de tout un club en matière de formation et 
pré formation. Ce sont tous les éducateurs qui sont à féliciter. Ceux de la 1ère heure et les autres qui ont frejoint 
l’aventure comme Arnaud Parriaux (responsable école de football), Rabeh Ganfoud, Michel Gafour ou Preira 
Kassereg. C’est un vrai travail collectif sans oublier le coach de l’équipe fanion Mounir El Hasnouni (R2) » conclut 
Sébastien Pasqualini. A noter qu’il y avait du beau monde avec les présences d’Amin Arroub (district du Var), 
Mourath Ndaw (Ligue méditerranée) ou Jean-Louis Masson (maire de La Garde).  
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