
 

 

Bruno VIOSSAT t : « Une année difficile mais positive » 

Le responsable de la section sportive du collège Pierre Puget à Toulon dresse un bilan positif de cette année particulière 

à cause du coronavirus. Et l’aide du district du Var n’est pas étrangère à cette bonne tenue.  

Quel bilan tirez-vous de cette saison ? 

Un bilan positif malgré les problèmes liés au coronavirus. En effet nous avons eu plusieurs éléments qui ont été brillant. 

Ainsi un joueur a intégré le pôle France du futsal. Il s’agit de Thibaut Dubois du Racing Toulon FC. Par ailleurs trois 

joueurs ont atteint la finale régionale Quentin FIORITO (Racing Toulon FC) et deux filles en U15 : Angelina BEAUPIED 

(Sporting) et Marie Huguet (USCC). Enfin Noa YACOUB gardien de but de Mar Vivo est allé jusqu’à la finale nationale. 

Comment avez-vous géré le confinement ?  

Ce fut une période délicate car il y a eu de nombreuses difficultés. D’ailleurs je voulais remercier Ludivine REYNIER du 

district du Var qui nous a beaucoup aidé. Notamment en prenant contact avec de nombreux éducateurs pour savoir quels 

étaient les enfants susceptibles de nous rejoindre. Ce fut essentiel pour affiner notre recrutement. Du coup nous avons pu 

passer cette période sans trop de dommages. Par ailleurs le partenariat avec le TEF a bien marché pour développer le 

futsal.  

L’histoire se poursuit donc quoi qu’il arrive ?  

La section sportive du collège Pierre Puget est une institution, une référence. Nous avons contribué à former des joueurs 

actuellement au Sporting Club de Toulon comme FALL, DI SANTANTONIO ou GUILAVOGUI. Ce dernier a d’ailleurs 

signé en professionnel au Paris FC. Je rappelle qu’un élément comme Franck Honorat (ASSE) très courtisé cet été est 

passé par chez nous. Idem pour Théo PELLENARD (Angers). C’est dire si nous travaillons depuis de longue année avec 

un certain succès.  

A.D.      


