
 
 
 
 
 

Mezguid vient renforcer le Sporting Club de Toulon 
  
Le Sporting Club de Toulon a renforcé sa section futsal avec l’arrivée de Moustapha Mezguid. Ce dernier sera en 
charge de l’équipe fanion et va apporter toute son expérience. Il faut dire que l’intéressé a été précurseur en la 
matière car c’est lui qui avait créé le premier club de futsal varois le Classic St Jean en 2006. Depuis, beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts. « L’évolution du futsal a été régulière saison après saison et aujourd’hui il y a une 
vraie reconnaissance. A mon sens, il faut aller encore plus loin car il y a en France un vrai vivier. Souvent ce sont 
les créneaux horaires au sein des gymnases qui posent problèmes. Des stars internationales du football ont 
débuté grâce au futsal comme Ben Yedder ou El Arabi. Et il y en a beaucoup d’autres qui ne demandent qu’à 
prouver leur talent.» explique t-il. Et c’est ce qu’il compte faire en Azur et Or en bonifiant le travail déjà effectué. 
  
De l’ambition à tous les étages 
  
« C’est Franck Le Caer qui m’a contacté et il fera partie du staff au même titre que Julien Verganoti (FC Seynois). 
Notre but sera de développer encore le futsal en nous rapprochant des U6-U7 et en nous appuyant sur une belle 
génération en U18 qui évoluera en Régional. L’idée étant de former les futures joueuses de notre équipe fanion » 
poursuit-il. Un vrai projet global donc porté par le trio Tigana-Damiano-Bettoni. « Je les ai rencontrés et 
forcément que leurs compétences extrêmes donnent envie de les suivre. C’est une opportunité fantastique. Je 
me suis donné quelques jours de réflexion car quand je me lance j’y vais à fond. C’est parti. Je suis un 
compétiteur. Je veux réussir » conclut-il. Le décor est planté. Le Sporting Club de Toulon sera ambitieux en futsal 
mais pas seulement. C’est en intégrant cette discipline au plus profond du club comme cela se fait au Brésil 
notamment que les Azur et Or veulent faire progresser leurs plus jeunes licenciés. 
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