
 
 

 
 
 
 
 

L'ETOILE CLARET MONTETY BRILLE TOUJOURS ! 
  
Les stages de La Toussaint dispensés par l’étoile Claret Montéty ont été marqués par une visite 
surprise. Celle du minot du cru qui a réussi dans le football à savoir Florian Andreani. L’actuel gardien 
du Sporting Club de Toulon a connu les joies du National avec les Azur et Or où il a d’ailleurs été ultra 
performant sans oublier un passage au centre de formation de l’AS Monaco. Toutefois c’est bel et bien 
à l’étoile Claret Montéty que tout a débuté. Son entraîneur de l’époque et aujourd’hui président du 
club Nicolas Rieuvernet s’en souvient.  « Nous avions réussi deux montées consécutives d’Honneur à 
Excellence et Florian y était pour beaucoup. C’était déjà un gardien hors normes et forcément son 
avenir était ailleurs. Comme quoi il est possible de réussir dans le football comme lui en démarrant ici. 
C’est aussi pour ça que nous avons noué un partenariat avec le Sporting Club de Toulon pour que nos 
meilleurs jeunes restent dans le Var » explique t-il. 
  
Importance du rôle social 
  
Véritable club formateur qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80, l’étoile Claret 
Montéty a su garder une dimension familiale de plus en plus rare de nos jours. « Nous avons un rôle 
social à jouer. Voilà pourquoi nous acceptons aussi des jeunes joueurs qui débutent sur le tard. Par 
ailleurs nous avons aussi accueilli la saison dernière un joueur handicapé. Il s’est entraîné avec nous 
toute l’année et a pris part à un tournoi en fin de saison. Il a vécu un rêve jusque-là inaccessible et ses 
parents étaient en larmes. Ce fut pour moi le plus beau moment de la saison » poursuit-il. Et après une 
période Covid-19 forcément difficile car il a fallu conserver les 150 licenciés, le club compte bien 
continuer dans cette voie sociale. Ainsi, réaliser un partenariat avec un centre d’aide par le travail (CAT) 
afin de favoriser l’insertion par le sport est l’un des projets majeurs sur le court terme. Sans bruit, 
l'étoile Claret Montéty poursuit son chemin. Qui peut amener les jeunes assez loin. 
 


