
La mémoire de « Did » Rabat célébré le 6 Novembre 
  
L’association des anciens du SC Toulon va fêter ses 20 ans 
en Juin prochain et Frédéric César, l’un des pères 
fondateurs, annonce une grande fête en cette occasion. 
Voilà pour le futur. Le présent est tout aussi actif car le 
match en hommage à Didier Rabat d’abord repoussé à 
cause des intempéries a été fixé au 6 novembre prochain 
à Bon Rencontre.  
 
Il mettra en opposition l’équipe championne de France 
de National en 1995/1996 dont « Did » était un des fers 
de lance à une sélection des amis de Didier.  
« La mobilisation a été énorme. Fred Brando va essayer 
d’être là, Jean-Louis Bérenguier sera présent mais ne 
jouera pas. L’entrée est fixée à 5 euros et la somme 
d’argent récoltée sera reversée à la famille de Didier » 
explique Fred César. 
Ce dernier a été à l’initiative de la création de 
l’association des anciens du Sporting Club de Toulon en 
2002 car pour lui entretenir cet état d’esprit toulonnais 
est primordial. « C’est mon père qui m’a emmené au 
stade pour la première fois quand j’étais gamin. Et ce fut 
immédiatement un coup de foudre avec les couleurs 
Azur et Or. J’ai vécu les années en D2, la remontée avec 
Dalger. A l'époque, gagner à Mayol était quasi 
impossible. Ce club a une histoire fabuleuse avec la grinta 

et la fierté comme fil conducteur.  
C’est notre identité », poursuit-il.  
 
Une demande, une attente 
 
Avec le soutien immédiat de François Zahoui, Luigi Alfano, Jean-Paul Peronin et Philippe Carvalho entre autres 
l’association a vite vu le jour en 2002. « Il y avait une demande de la part des anciens qui voulaient une structure pour 
garder le lien. Notre but est d’organiser des matchs caritatifs ou en forme d’hommage. Cédric Charlet vient d’intégrer 
le bureau de l’association signe que le message continue de passer » avoue-t-il. Chaque occasion de se réunir donne 
lieu à des moments de convivialité exceptionnels où le passé est évoqué avec une certaine émotion. « Le Sporting a vu 
passer des joueurs fabuleux comme Pardo, Roger Mendy, David Ginola, Milos Bursac, Albert Emon ou Delio Onnis bien 
sûr. Je ne peux pas tous les citer car il y en a énormément. Léo Rodriguez est resté peu de temps mais quel joueur. C’est 
ce patrimoine que nous voulons faire perdurer » conclut-il. Mission accomplie depuis 20 ans. Respect ! 
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