
National : 
Victor Zvunka au chevet du 

Sporting Club de Toulon 

Comme il fallait s’y attendre la dernière défaite à domicile contre 

Concarneau (1-0) a été celle de trop pour le coach toulonnais Fabien Pujo. 

Celui-ci a été démis de ses fonctions le lendemain et l’actionnaire majoritaire 

Claude Joye n’a pas 

tardé à trouver son 

successeur. De 

nombreux noms ont 

circulé. De Didier 

Tholot en passant 

par Stéphane Santini 

sans oublier Albert 

Cartier, Jean-Michel 

Cavalli, Romain Revelli mais aussi d’autres plus étonnants tels René Girard 

ou Fabrizio Ravanelli. Toutefois c’est bien Victor Zvunka qui a raflé la mise. 

Celui-ci âgé de 67 ans possède un vécu inestimable avec 35 ans 

d’ancienneté dans le coaching et a tout connu. Un profil de « sauveur » 

idéal.  

 

Ne rien lâcher 

« Cela doit être la 10 ou 12e fois que je joue les pompiers de service. C’est 

dans mon tempérament. J’aime les défis. Je ne lâche jamais rien. J’ai été 

élevé dans une famille de 8 enfants et j’ai dû passer derrières mes deux 

frères aînés pour exister dans le milieu du football. Rien n’a jamais été 

simple pour moi. J’ai toujours dû prouver plus que les autres. Surtout quand 

j’ai eu mon frère comme coach à l’OM. Tout le monde pensait que je jouais 

car c’était mon frère qui décidait... » explique t-il.  

Des mouvements à attendre 

Avant-dernier de National avec aucune victoire au compteur le Sporting est 

dans le doute. « Ce groupe manque d’expérience. Et comme j’entraîne 

depuis 35 ans je peux aider à ce niveau là » poursuit-il. Ainsi après une 

phase d’observation rapide Victor Zvunka devrait recruter au moins trois ou 

quatre joueurs pour amener du sang neuf et une plus-value à un effectif qui 

semble court en qualité mais pas en quantité. Du coup certains départs 

devraient suivre. Premier élément de réponse à l’AS Cannes en coupe de 

France avant un déplacement à Avranches qui s’annonce déjà important 

pour savoir s’il y a un « effet Zvunka ».  

A.D.   

 


