
La Pivotte Serinette 

doublement honorée ! 

Le stade Estublier a été pris d'assauts mercredi dernier. Il faut dire que le moment 

était marquant pour le club de La Pivotte Serinette. En effet la structure présidée par 

Thierry Pons a été doublement honorée en recevant des mains de Pierre Guibert le 

président du district du Var le label espoir pour les jeunes et le label bronze pour les 

féminines. « C'est une reconnaissance qui fait plaisir car tous les bénévoles oeuvrent 

dans l'ombre depuis plusieurs années pour arriver à décrocher de telles 

récompenses mais ce n'est qu'une étape » avoue le manager général des jeunes 

Benoît Janin. Son président Thierry Pons lui emboîtant le pas. « Je remercie mon 

bureau, mon comité directeur et tous mes éducateurs et dirigeants. C'est une 

réussite collective » avoua t-il sobrement. Une après-midi de rêve pour les enfants 

qui ont pu s'amuser sur le terrain fétiche en découvrant les animations emmenées 

par la fédération française avant de déguster un goûter offert par le club. Bien dans 

l'esprit du club. 

Des valeurs positives 

« La Pivotte Serinette est un 

club toulonnais emblématique 

qui perdure. La rénovation du 

stade et du club house ont été 

des facteurs déterminants. 

Ces labels qui ne sont pas 

galvaudés en tiennent compte 

tout comme de la qualité de l'encadrement et du projet sportif développé. La Pivotte 

Serinette est un club familial qui véhicule des valeurs et beaucoup de dynamisme 

que ce soit à Noël ou en fin de saison lors de l'organisation d'un tournoi gigantesque 

au Vallon du Soleil. Les dirigeants ont suivi des formations pour faire passer les bons 

messages et faire des jeunes sportifs des jeunes citoyens respectueux. Voilà 

pourquoi je suis heureux d'être ici pour valoriser tout ce travail de manière officielle » 

conclut Pierre Guibert. En présence de nombreuses personnalités comme Caroline 

Depallens (conseillère départementale), Valérie Mondonne (adjointe à la jeunesse 

de la mairie de Toulon), Lucienne Roque (présidente du CDOS), Ludivine Regnier 

(CTD DAP) mais aussi Patrick Fautrad, Guy Bouchon, et Cathy Dardon du district 

du Var sans oublier Nicolas Bourdin, Laurent Mouret et Michel Berbèche (conseillers 

techniques nationaux) la fête a été totale. De quoi rendre la journée inoubliable. 
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