
D3 : Le Tremplin FC signe le doublé ! 

Champion de D4 pour sa première année d’existence, le Tremplin FC 
a récidivé la saison dernière en devenant champion de D3. Du coup 
la troupe de Samir Majri évoluera en D2 l’an prochain. Un sacré tour 
de force en si peu de temps. « L’objectif du club est de relancer des 
joueurs qui ont connu les niveaux supérieurs. Prendre du plaisir sur 
le terrain est notre credo. Nous avons encore été brillants à ce 
niveau-là en récoltant un point de bonus concernant le fair play » 
explique le président toulonnais. L’accession a été difficile à obtenir 
car plusieurs équipes ont été à la lutte jusqu’au bout. De plus le 
Tremplin FC avait mal démarré en perdant à domicile face à La 
Garde en ouverture (3-1). « Avec le recul ce fut un mal pour un bien. 
Chacun a compris qu’il fallait en faire beaucoup plus qu’en D4. Au 
final cela nous a servi » poursuit-il. Pour preuve les coéquipiers de 
Ben Hamed ne perdront plus face à leurs concurrents directs.  

Un sacre collectif 

Ainsi La Garde est pulvérisé au retour (4-1), les joueurs du Tremplin 
FC font le plein contre La Valette (3-2, 3-2) ou Ollioules (2-1, 2-1) et 
sauront ne pas perdre face à La Cadière (2-2, 2-2). Un sacre collectif. 
« A un moment de la saison chaque joueur a eu un rôle décisif à 
jouer » conclut-il. Du gardien N’Diaye précieux dans les moments 
chauds à la charnière hyper solide Abid-Soussi. Au milieu le capitaine 

Zidi a tenu son rang alors qu’en attaque c’est le tandem Attar (20 
buts)-Hamdi (15 buts) qui a terminé le boulot avec brio. Place 
désormais à une nouvelle aventure en D2. Cette fois le Tremplin FC 
se contenterait volontiers du maintien. Mais la spirale de victoires est 
tellement impressionnante que pourquoi ne pas rêver encore ? 
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