
 

 

Fustal 

Killian Laghmouche au pôle espoir de Lyon 

  

Le fait de pouvoir disposer d’une double-licence pour pratiquer en même temps le football et 
le futsal ouvre fatalement des perspectives. C’est le cas pour le jeune toulonnais Killian 
Laghmouche qui évolue à la fois au Sporting Club de 
Toulon et aussi à Toulon Elite Futsal. Et l’intéressé a 
brillé dans les deux disciplines. Difficile de faire un choix 
alors le destin l’a fait pour lui. En effet le minot vient 
d’être sélectionné pour intégrer à la rentrée de 
septembre le pôle espoir de Lyon. « C’est un joueur 
complet qui possède toutes les qualités pour briller au 
futsal. Il est technique, vif, rapide et change facilement 
de rythme grâce à des appuis dévastateurs. Il est chez 
nous depuis l’âge de 6 ans et c’est une vraie fierté de le 
voir intégrer le pôle France à la rentrée » avoue son 
directeur sportif du côté du TEF Farah Gouled.  

 

Toujours licencié au TEF 

  

Son homologue en Azur et Or perd lui un élément fort 
de son groupe en U16. « Nous sommes contents pour 
lui mais sportivement c’est un coup dur pour nous 
d’autant que nous avons de grandes ambitions en U16 
la saison prochaine » avoue son coach au Sporting Yohan Chereau. Concrètement Killian 
Laghmouche suit les traces de Thibault Dubois qui avait lui aussi rejoint la capitale des Gaules 
et s’entraînera à Lyon la semaine pour jouer avec le TEF le week-end. « Il va être pris en charge 
par Raphaël Reynaud le sélectionneur des U21 qui est aussi le directeur du pôle espoir de 
Lyon. En clair entre de bonnes mains et avec des perspectives reluisantes s’il franchit les caps. 
Chez nous il va être surclassé car il est déjà au-dessus du lot. Il peut désormais viser l’équipe 
de France U17 » conclut Farah Gouled. Killian Laghmouche a toutes les cartes en mains pour 
percer. A lui de jouer.  
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