
Une nouvelle section sportive 

va voir le jour… 

Après le collège Saint Marthe et le club de l’US Cuers-Pierrefeu ce sont 

désormais l’US Carqueiranne-La Crau et l’institution Saint Joseph La 

Navarre à La Crau qui ont trouvé un accord pour ouvrir à la rentrée 

prochaine une section sportive mixte.  

Une avancée supplémentaire pour le football varois qui étend encore 

davantage son champ d’action. C’est Mickael Courtin, conseiller technique 

à l’USCC, qui a été la cheville ouvrière de ce projet. « C’était l’un de mes 

objectifs lors de mon arrivée au club. C’est aussi une manière de créer du 

dynamisme. J’avais déjà monté une section sportive à La Londe en 2012 

mais le collège concerné avait fait machine arrière car il y avait trop  

 

d’inscrits » explique t-il. Là, les premières discussions avec le principal du 

collège M. Cortes ont vite abouti à quelque chose de concret à savoir une 

section sportive mixte. « J’ai rencontré quelqu’un de motivé et d’attentif. 

Nous nous sommes rencontrés début septembre et mi octobre la convention 

était signée pour 4 ans avec aussi le district du Var de football représenté 

par son président Pierre Guibert  » poursuit-il.  

Possibilité d’internat 

Dans un premier temps à la rentrée prochaine deux classes (6e et 5e) de 

minimum 20 élèves seront concernées. Et en fonction de la demande les 

années suivantes une classe de 4e puis une de 3e pourraient suivre. Il faut 

être licenciés en club pour pouvoir y prétendre et aussi avoir un bulletin 

scolaire qui tiennent la route. Les séances seront animées par Sylvain 

Hecquet (éducateur sportif à La Navarre et ancien joueur de football 

amateur) et David Piquemal (joueur à l’USCC en R1). Les entraînements 

auront lieu les mardis et jeudis au Vallon du soleil à La Crau de 15h30 à 17h 

en horaires aménagés. « Comme nous proposons aussi un internat nous 

avons davantage de latitude qu’ailleurs. Le but est d’éveiller les enfants au 

football tout en les faisant progresser par la suite » conclut-il. Les 

inscriptions se font avant le 6 décembre. Avis aux amateurs.  
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