
 
 

 
 

 
 
 

Walking foot : Au bonheur des anciens ! 
  
Dimanche au gymnase du Golfe Hôtel de Hyères, une petite centaine d’anciens joueurs de football 
s’étaient donnés rendez-vous pour un tournoi de Walking Foot organisé par le district du Var et l’AS 
Chiffons. Avec au bout une totale réussite. « Il faut remercier le district du Var qui avec cette initiative 
fait un geste envers les anciens. Aucune licence n’est demandée et cela permet de garder le contact 
entre nous. Et après 2 ans de covid-19 ce n’est pas rien » annonce d’emblée le président de l’AS 
Chiffons Alain Russel. La convivialité a été maximale car au Walking foot il n’y a pas de contacts, les 
passes doivent être réalisées au sol ou près du sol en tout cas pas en hauteur. Cette discipline nouvelle 
se joue à 5 contre 5 sur un quart de terrain classique et il faut tirer en dehors de la surface. Il y avait 
du beau monde lors de ce tournoi comme les emblématiques Ali Messaoud ou Henri Alérini alors que 
c’est Amin Aroub (District du Var) qui a assuré l’arbitrage. 
  
Etat d’esprit parfait 
  
La victoire finale est revenue à Saint Mandrier qui a nettement dominé l’ASPTT Hyères (5-0). Mais 
bravo à tous les clubs ayant participé comme Six Fours, Belgentier, l’USCC, l'AS Chiffons ou Le Brusc 
entre autres tant l’état d’esprit fut parfait de bout en bout. Sur le terrain mais aussi lors du verre de 
l’amitié où chacun s’est remémoré les bons souvenirs d’antan. « Le walking foot est ouvert aux 
hommes de + de 50 ans et aux femmes de + de 35 ans. Tous les clubs présents dimanche suivent cette 
activité depuis 3 ans lorsque nous avons proposé sa pratique. Après l’épisode covid-19 il y a désormais 
une phase de développement qui s’amorce avec un tournoi par mois » conclut Ludivine Regnier la 
référente au niveau départemental. Une belle journée qui en annonce d’autres.        
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