
Hubert Fournier : 
«Le foot varois est 

dynamique » 
 
L’ancien joueur et entraîneur de l’Olympique Lyonnais est devenu DTN 
depuis trois ans. C’est dans le cadre de la remise des labels qu’il était 
présent dans les locaux du district du Var. 

 
Pourquoi le choix de devenir DTN ? 
C’était un challenge professionnel. C’est une manière d’avoir davantage 
d’envergure dans la transmission de mon expérience dans le milieu du 
football. Il y avait une recherche intellectuelle d’aller sur une porte plus 
ouverte pour sensibiliser les jeunes et les clubs.  

 

Quelle est la politique fédérale ?  
Favoriser la structuration des clubs via les différents labels. Et c’est pour ça 
que je suis là. Le fait d’avoir des éducateurs diplômés nous permet de faire 
passer les bons messages aux enfants. Et de les faire progresser pour 
arriver éventuellement à haut niveau. C’est un parcours que beaucoup nous 

envient. C’est un engagement social auprès des jeunes garçons et des 
jeunes filles car nous leur donnons un cadre avec des valeurs de solidarité, 
de respect et d’écoute.  
 
Votre avis sur la situation à l’OL ?  
En tant que coach il faut être blindé car l’OL est un club ambitieux où la 
pression est forte. C’est une situation que j’ai connue. L’OL doit titiller 
davantage le PSG. Le tandem Juninho-Sylvinho passe après Bruno 
Génésio est ce n’est pas facile car l’attente est énorme. Après pourtant deux 
premiers matchs réussis tout est devenu difficile. Tout va assez vite dans 
un sens comme dans l’autre.  

 
Votre regard sur les clubs varois ?  
Le retour du Sporting Club de Toulon en National fait plaisir. C’est un club 
qui a une histoire, des supporteurs magnifiques et des infrastructures au 
diapason. Pour l’instant les Azur et Or souffrent mais pour un promu c’est 

normal. Le Hyères FC et Fréjus St-Raphaël font partie des clubs solides de 
N2. Le foot varois est dynamique à l'image du futsal avec les exploits du 
TEF. 
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