
D1 de district – ASPTT 

Toulon-Hôpital 

Xavier Muru : « Nous 
avons frôlé la crise »  

 

Le coach de l’ASPTT 
Toulon-Hôpital 
revient sur le début 
de saison contrasté 
des siens mais le 
meilleur semble à 
venir car le groupe a 
pris conscience de 
certaines choses. 

Avec le recul, le 
succès initial à Solliès-
Farlède (4-0) a t’il été 
un cadeau 
empoisonné ? 

Pas un cadeau car 
nous sommes allés 
chercher cette large 
victoire face à l’un des 
favoris pour 
l’accession. En 
revanche c’est vrai 
que nous n’avons pas 
su gérer cet exploit. 
Le groupe s’est peut-
être un peu enflammé 
malgré ma volonté de rester humble. Puis nous avons traîné comme un boulet le penalty raté dans les arrêts de jeu 
contre La Valette (1-0). 

Et vous avez enchaîné 4 défaites ? 

Oui entrecoupées d’un beau succès à La Seyne en coupe du Var (2-0). Nous avons frôlé la crise mais le staff s’est réuni 
autour du directeur sportif Seb Abed et on s’est dit les choses. J’ai fait mon mea culpa car je n’utilisais sûrement pas 
assez mes deux adjoints Albert Torterolo et Aurélien Paoli car j’avais souvent été habitué à travailler seul. Notre 
remise en question a porté ses fruits et les rôles sont mieux répartis.    

Et vous restez sur un exploit contre le Hyères 83 FC (3-2) ? 

Déjà il y avait eu une belle réaction face au Pradet (2-1), et puis chez le premier Hyères 83 FC alors invaincu nous 
avons enchaîné (2-3) grâce notamment au joker Christophe Mouliets qui a réussi 2 entrées gagnantes en inscrivant un 
but décisif à chaque fois. J’ai aussi tenté un coup en mettant mon défenseur central Youssef Belkhiri au poste d’avant-
centre. Il a secoué les défenses, marqué un but et nous apporte sa grinta. A confirmer pour remonter au classement 
et jouer les « trouble-fête ». 

A.D. 

 


