
 

  

Les U12 du SC Toulon représenteront le Var lors de la finale hexagonale qui se déroulera début Juin à Bastia. Une étape 

qualificative pour la finale mondiale aux Seychelles. Un rêve accessible. 

Car l’équipe de Kamel Saoula a survolé les débats du côté de Marmande avec un bilan quasi parfait de cinq victoires en 

six matchs. En prime, les titres de meilleur buteur pour Sami Saghiri (6 réalisations) et de meilleur gardien pour Lucas 

Demiautte (0 but encaissé). Une sacrée performance car les Azur et Or ont été délocalisés dans l’épreuve du Sud-Ouest 

pour prendre part à la Madewis Cup, le plus grand rassemblement de jeunes joueurs en France.  

« Du coup nous avons mis ce changement à profit pour partir un jour avant et visiter le château médiéval de 

Carcassonne. Ce fut enrichissant et génial pour souder le groupe » avoue le coach Toulonnais. En poule, les Azur et Or 

dominent successivement Biarritz (1-0), Passage FC (4-0), Agen (4-0) et ne sont contrariés que par Toulouse Athlétic  

(0-0).  

  

Un succès collectif 

La marche en avant se poursuit en demi-finale contre Marmande (1-0) grâce à un but de Saghiri. 

« Sans doute le match le plus compliqué car l’adversaire jouait à domicile avec l’appui du public » poursuit-il.  

Et en finale c’est le gardien Demiautte qui sur penalty inscrit le seul but de la partie contre Bruguière (1-0). Ouvrant ainsi 

les portes de l’étape hexagonale à Bastia en Juin prochain. Encore un beau voyage et des beaux souvenirs à 

emmagasiner. Le rêve est à portée de mains car en cas de victoire finale les Toulonnais se rendront aux Seychelles pour 

la grande finale mondiale. « Je remercie le club pour son soutien, les parents, les éducateurs et mon staff (Assou, Saïd, 

Abdel et Cédric) sans lesquels rien n’aurait été possible. Nous nous étions bien préparés en ayant affronté l’OM Campus 

(victoire 3-1). C’est vraiment une victoire collective » conclut Kamel Saoula. La formation toulonnaise continue de 

marcher fort car c’est le 2e sacre régional en Madewis Cup consécutif. Le meilleur est peut-être à venir… 
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