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Jean-Paul Peron sort par la grande porte ! 
  
Après des années et des années de bons loyaux services en tant qu’entraîneur de l’équipe universitaire de 
football, Jean-Paul Peron ne pouvait rêver d’une meilleure sortie. Pour sa dernière campagne, la formation qu’il 
dirige a tenu son rang cet été lors des championnats d’Europe de Lodz (Pologne). Avec une belle 6e place au final, 
les coéquipiers du Toulonnais Mattéo Brossel ont dignement représenté la France surtout face à des adversaires 
plus âgés et donc plus roublards. Une incohérence supplémentaire lors d’une compétition au niveau arbitral 
sinusoïdal au possible. « Ce sont principalement les deux facteurs qui expliquent notre élimination face à la 
Croatie en quart de finale. Nous sommes tombés sur des joueurs truqueurs qui ont pourri la rencontre à loisir 
d’autant qu’ils n’ont pas été sanctionnés par les hommes en noir. C’est dommage car il y a tout de même au 
niveau universitaire une notion de formation et de respect qui doit aussi découler des matches » explique t-il 
avec beaucoup d’intelligence. Les Varois qui avaient décroché leur place grâce au titre de champion de France 
conquis il y a 2 ans avaient réussi l’exploit de terminer premier de leur poule assez relevée (Espagne, Portugal, 
Chypre).  
  
Desfontaines prend la suite 
  
Malgré une défaite initiale face au Portugal (1-0). « « Nous avons attendu nos bagages et équipements pendant 
3 jours. Et les avons récupérés la veille du 1er match. Une vraie galère. Nous n’étions pas prêts et malgré tout 
nous ne perdons que sur la plus petite des marques » poursuit-il. La suite est royale avec un succès contre 
l’Espagne (1-0) grâce à un but d’Hidri et un penalty repoussé par le gardien Goncalves à 0-0 et lors du 3e match 
c’est Chypre qui est passé à la moulinette (4-0) avec un doublé du Hyèrois Bononi. On connaît la suite… Mais 
preuve que cette équipe a de la personnalité, elle explose la Norvège en match de classement (6-0) avec un 
quadruplé de Bononi qui terminera meilleur buteur de la compétition. Un beau symbole pour un Jean-Paul Peron 
qui formait aussi bien des joueurs de foot que des hommes. C’est Pierrick Desfontaines (gardien de but à l’USCC 
en R1) qui va lui succéder à la tête de l’équipe universitaire. Bonne chance à lui. Les Bases sont solides, la 
réputation affirmée.  
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