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récompense les clubs varois 

Le moment restera sans doute gravé un bon moment dans la mémoire des 
représentants des sept clubs varois labellisés dernièrement dans les locaux 

du district du Var. En effet Hubert Fournier membre de la DTN après avoir 
été un excellent joueur de Ligue 1 à Guingamp ou à l’Olympique Lyonnais 
mais aussi un coach respecté chez les « gones » était présent pour 
l’occasion. « Le district du Var fait du bon boulot et ce n’est pas facile avec 
la présence du RCT. Les labels sont fondamentaux car ils traduisent les 

efforts faits par les clubs pour se structurer et mieux accueillir les enfants. 

Par ailleurs il y a eu une hausse de 15 % au niveau des licenciées suite à la 
coupe du monde féminine en France. Maintenant le challenge est de garder 
toutes ces jeunes filles. Je voudrais aussi féliciter le futsal qui est 
complémentaire du football. Au Brésil les enfants ne font que du futsal 
jusqu’à 13 ans. Désormais l’objectif est d’avoir un Varois au Pôle France. 

C’est le challenge pour 2020 » explique t-il.  

 
Des clubs qui progressent  

 
La cérémonie a mis en valeur le travail effectué par le Hyères FC (élite chez 

les jeunes et argent chez les féminines), le SC Draguignan (argent chez les 
féminines), Toulon Elite Futsal (élite chez les jeunes), La Cadière (espoir 
chez les jeunes et bronze chez les féminines) mais aussi Six Fours le Brusc, 
La Londe et Fréjus St-Raphaël (bronze chez les féminines) aidés par le 
travail effectué par Ludivine Regnier. « Les labels sont contraignants mais 

font aussi avancer les clubs. Certains étaient réticents comme La Pivotte 
Serinette au départ mais cette structure a été labellisée il y a quinze jours et 
ce fut un moment magique. Il y a une vraie fierté derrière tout ça. Voir les 
clubs se battre pour obtenir des labels est quelque chose de bien. Le but est 
de prendre du plaisir. Que ce soient les éducateurs, les arbitres ou les 
joueurs. Par ailleurs le regard sur le foot féminin a changé. Il faut pérenniser 

tout ça et les labels y aident grandement car le fait d’avoir des éducateurs 
diplômés est un atout non négligeable » précise Pierre Guibert. Une 
magnifique soirée qui a mis en avant les progrès du foot varois.  
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