
 

Coupe du Var : Le SC Toulon écrit l’histoire 
 

Du côté de Trans en Provence les six équipes du SC Toulon qui s’étaient qualifiées pour la finale ont toutes 
remporté le titre. Un fantastique exploit. 

 
Le SC Toulon a confirmé lors des finales de coupe du Var qu’il était bien redevenu le club n°1 du département. 

En remportant 6 titres, les Azur et Or ont signé un bilan hallucinant avec 100 % de victoires en finale. Les U14 

de John Mendy ont dominé le Gardia Club au terme d’une rencontre d’excellente qualité (3-2) grâce à un triplé 

de la « pépite » Kylian Araguin (3-2). Même chose en U16 lors du duel face au voisin du Racing Toulon FC qui 

sentait bon la fin des années 80 et le début des années 90 lorsque les deux clubs dominaient nettement et se 

livraient des oppositions de grande qualité. Avec un Evan Gafour omniprésent, les Azur et Or s’imposent (2-1). 

Ce fut encore plus difficile pour les U17 de Samir Benhassine longtemps malmenés par une belle formation de 

Fréjus Saint-Raphaël. C’est lors d’une séance de tirs au but à suspense que les Toulonnais raflent la mise. 

 

La coupe du Var, un objectif 

En U19 la logique a été respectée car les joueurs de Youssef Sif ont dominé la belle surprise de la saison à 

savoir l’AS St-Cyr (4-1) avec des buts de Reda Gafour (doublé), Baron et Rahid. Les filles ont su se mettre au 

diapason avec les U15 qui ont étrillé Carqueiranne-La Crau (9-0) tout comme les seniors sans pitié pour le RC La 

Baie (6-1). « C’est une immense fierté pour moi que de terminer mon parcours au Sporting Club de Toulon sur 

un bilan aussi exceptionnel. La coupe du Var est un objectif chaque année et nous avons souvent brillé. Jamais 

autant que lors de cette saison 2021-2022 qui restera gravée » conclut Youssef Sif le directeur technique qui 

rejoint l’étoile Fréjus St-Raphaël pour un nouveau challenge. 
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