
 

Hyères FC : Touil et Zerfaoui s'en vont ... 

 

Mauvaise nouvelle pour le Hyères FC à quelques 
jours de la reprise de l'équipe fanion en N2 puisque 
deux joueurs cadres ont décidé de partir. Il s'agit de 
Walid Touil et Yassine Zerfaoui. 

 

Dans le football amateur on ne peut jurer de rien. A 
quelques jours seulement de la reprise des 
entraînements à Costebelle deux éléments cadres 
ont fait part de leurs envie d'ailleurs. C'est le 
défenseur central Walid Touil qui a ouvert la voie en 
signant à Bastia Borgo (National). « Cela fait partie 
du jeu. Quand c'est pour aller plus haut il est hors de 
question de retenir les joueurs. De plus nous n'en 
avons pas les moyens. C'est la manière qui me navre 
car en étant prévenu avant nous aurions eu 
davantage de temps pour lui trouver un successeur » 
explique le coach Lilian Compan. La belle histoire se 
poursuit donc pour Touil. Ce dernier formé au 
Jonquet les Routes a explosé au Hyères FC après 
un passage à Côte Bleue. Excellent dans les duels 
(72 % de gagnés), l'intéressé doit gagner en rigueur 
et en relances pour aller encore plus haut. Bonne 
chance à lui. 

 

Zerfaoui vers la Suisse. 

Dès lors Lilian Compan a activé ses réseaux pour le remplacer. Et c'est Mamadou 
Savane (Mantes-N2) qui a été choisi. « C'est un défenseur central assez grand (1,88 
m) et longiligne. Il va vite et dispose d'un jeu long exceptionnel. Il tenait la baraque la 
saison dernière en N2 même si Mantes est descendu en N3 lors de l'arrêt des 
championnats » poursuit Compan. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais 
seule Yassine Zerfaoui a officialisé son départ sans doute du côté de la Suisse. Le 
milieu défensif a réussi une saison de premier ordre confirmant ainsi un exercice 
précédent où il s'était révélé. « Là encore c'est le fait d'être prévenu au dernier moment 
qui me dérange car les contacts ne dataient pas d'hier. J'ai trois options pour le 
remplacer. A moi de ne pas me tromper » conclut-il. L'effectif du Hyères FC aura quoi 
qu'il arrive fière allure même si le staff se serait bien passé de ces ajustements de 
dernière minute... 
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