
 
 
 
 
 

Portrait : Delphine Xuereb c’est « Madame Xu » 
  
Les amateurs de football se rappellent forcément de Daniel Xuereb, attaquant emblématique dans les années 
80 du PSG et qui avait fini sa carrière à Toulon dont le surnom était « Mr Xu ». Et même s’il n’y a aucun lien de 
parenté Delphine Xuereb mérite bien elle-aussi son appellation contrôlée tant son influence est énorme du 
côté de la Pivotte Serinette. Depuis 17 ans. Une éternité. « C’est en amenant mes enfants à l’entraînement et 
surtout en les attendant que j’ai découvert ce club familial et convivial. Dès lors j’ai eu envie de m’investir et je 
suis en charge des équipements et des manifestations sportives organisées par le club (stages, tournois etc). Je 
ne suis pas toute seule, nous avons comme sur le terrain une belle équipe en coulisse » explique t-elle. Au 
contact des parents, des joueurs, des entraîneurs depuis presque 20 ans, Delphine Xuereb mesure l’évolution 
des mentalités. 
  
L’importance de bien communiquer 
  
« Aujourd’hui la communication est meilleure. Les parents s’intéressent et ont conscience des efforts que nous 
faisons pour leurs enfants. A la Pivotte Serinette le relationnel passe bien et c’est important » poursuit-elle. 
Surtout avec les différents confinements qui ont fait un mal fou aux clubs amateurs. « Lors des récents plateaux 
que nous avons organisés j’ai ressenti beaucoup de reconnaissance de la part des parents et une envie folle du 
côté des enfants. Je me sens bien ici et je ne changerais pour rien au monde » conclut-elle. Une passion qui a 
démarré alors enfant lorsque Delphine regardait les matchs de foot avec son père, vrai passionné. A l'époque, 
elle ne pouvait se douter qu’elle passerait 17 ans au sein d’un même club de foot. Série en cours. Respect et 
bravo pour la fidélité… 
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