
 

 

 
 

 

Foot universitaire 
Les Toulonnais passent en quart ! 

  
Championne de France il y a 2 ans, l’équipe universitaire de Toulon est toujours en course après son succès contre 
Clermont-Ferrand en 1/8e de finale (2-0). Et le potentiel est encore là pour aller au bout.   
  
Chaque année le défi initial pour l’équipe universitaire de Toulon est d’abord de sortir de la poule la plus relevée 
avec Nice, Montpellier et Lyon. Mission accomplie non sans mal car les joueurs de Jean-Paul Peron ont dû passer 
par de nombreuses séances de tirs au but après les matchs nuls pour terminer 2e derrière Montpellier. « Ce 
furent des rencontres équilibrées à chaque fois. C’est tout le temps comme ça. Au moins c’est une bonne 
préparation pour les rencontres à élimination directe » avoue le coach toulonnais. Et cette nouvelle phase a 
débuté à Guy Mocquet à La Garde face à Clermont-Ferrand (2-0). Une qualification tranquille tant les coéquipiers 
d’Hidri double passeur décisif ont maîtrisé les débats de A à Z. 
  
De la qualité partout 
  
C’est le Hyérois Bononi, l'une des révélations de la saison en R2 qui a ouvert le score avec beaucoup de 
spontanéité (23e) puis c’est Schalkens de la tête sur un corner qui a trouvé la lucarne (75e). Un score flatteur pour 
les Auvergnats car Brossel et compagnie ont vendangé des opportunités de break à profusion. Cette équipe 
dispose d’éléments forts dans chaque ligne comme le gardien Goncalves ou le latéral droit Renoncourt du SC 
Toulon (R1) mais aussi Nyetam le défenseur central de l’USCC qui associe puissance et finesse technique. Au 
milieu, le leader naturel se nomme Brossel titulaire en N2 au SC Toulon alors qu’Hidri est précieux techniquement 
et Turci utile par sa capacité à tout faire. Seul un vrai avant-centre tueur fait défaut mais c’est une denrée rare. 
L’aventure continue. Une équipe à suivre et à encourager surtout.    
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