
 

U19 Nationaux : Les Valettois en force au Sporting Club de Toulon 

La Valette a eu le bonheur d’évoluer deux ans en U17 Nationaux même si à chaque fois le 
maintien a été impossible à obtenir. La première année sous les ordres de Vito Grasso tout s’est 
joué lors du dernier match et la saison dernière ce fut vraiment trop difficile sur la durée pour 
les hommes de Crail puis Lequertier. Ainsi des éléments comme Brossels ou Khadraoui avaient 
déjà opté par la suite pour les Azur et Or en U19 et cette saison ce sont cinq Vert et Noir qui 
ont choisi ce même chemin. Tout d’abord Kylian Di Santantonio qui a décidé de rejoindre son 
frère Enzo membre de l’équipe fanion en N2. « Kylian aurait pu rester à Montpellier au centre 
de formation avec un contrat de trois ans mais il a préféré se rapprocher de sa famille. Pour 
nous c’est une aubaine car c’est un attaquant complet auquel il ne faut pas cinquante occasions 
pour marquer » explique Youssef Sif le coach des U19 du Sporting.  

Construire un groupe 

A noter que le latéral droit Tranquillin et le gardien Bouvet qui ont montré de belles choses 

dans la tourmente ont eux aussi signé au Sporting. Enfin deux joueurs en devenir comme 
Benhamouda et Bensaid aspirent à confirmer les espoirs placés en eux. « L’objectif c’est le 
maintien comme chaque saison dans une poule où il est difficile de rivaliser avec les huit clubs 
professionnels » conclut Youssef Sif. Un Sporting qui a recruté large avec notamment quatre 
joueurs d’Air Bel et quatre de la banlieue lyonnaise sans oublier ceux passés par des structures 
professionnelles et qui sont donc revanchards tels Anane (Montpellier HSC), Vinticinque 
(Nîmes) et Brimeux (AC Ajaccio). Désormais il faut travailler pour construire un groupe.  
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