
 
 

 
 
 
 
 

Remise de label à La Valette ! 
  
Le président du district du Var Willy Pont ainsi que Ludivine Regnier (CTD) étaient présents dernièrement sur le 
synthétique d’Angelin Segond pour une remise de label lourde en symboles. « Je suis vraiment heureux d’être ici 
car l’UA Valettoise fait partie des clubs historiques du département. Il y a chez les Vert et Noir une notion 
d’appartenance forte et de vraies valeurs véhiculées. Je me rappelle qu’à chaque fois que je jouais ici les 
rencontres étaient engagées mais respectueuses. Et puis avec plus de 400 licenciés c’est un club qui compte au 
niveau départemental » annonce Willy Pont avant de remettre le label jeune au président Alain Savelli. La 
récompense d’un gros travail de fond du tandem Olivier Auvaro (directeur sportif) – Ludivine Regnier. « Nos 
échanges ont été positifs. Les éducateurs ont joué le jeu et aujourd’hui c’est un grand jour pour l’UAV Football. 
C’est une fierté d'y avoir participé activement » précise la CTD du district du Var. La recherche d’obtention du 
label ayant servi de fil conducteur pour structurer le club comme le confirme Olivier Auvaro.  
  
Une municipalité qui suit le club 
  
« Notre objectif est de former puis de fidéliser. Le sentiment d’appartenance doit être fort pour que chaque 
catégorie puisse progresser saison après saison. Pour acquérir ce label nous nous sommes rapprochés de la ligue 
varoise de prévention pour lutter contre toutes les formes de violence. Et nous allons continuer. Idem pour le 
développement du foot féminin ». Plusieurs critères entrent en ligne de compte comme le nombre d’équipes 
engagées, le niveau auquel elles évoluent et la qualité des infrastructures sans oublier le fait d’avoir des 
éducateurs diplômés. Voilà pourquoi le rôle de la municipalité est capital. « Réunir le triptyque encadrement, 
joueurs et municipalité est la clé de la réussite. Il n’y a qu’à voir l'enceinte d’Angelin Segond jadis une terrain en 
terre compliqué et aujourd’hui un synthétique magnifique. La mairie soutient son club » conclut Willy Pont. Un 
beau moment sous un soleil radieux et en présence de nombreux enfants.  
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