
 
 

 
 
 

Section sportive Pierre Puget, une nouvelle ère ! 
  
L’histoire de la section sportive du collège Pierre Puget à Toulon est riche. En effet de nombreux futurs 
professionnels ont à leur époque respective foulé les bancs de cette école tout en ayant des horaires aménagés 
pour pratiquer le football dans de bonnes conditions.  De Kaba Diawara en passant par Jordan Amavi sans oublier 
« Baffé » Gomis, Théo Pellenard ou Franck Honorat entre autres. 
  
Et depuis le début de saison une nouvelle ère s’est ouverte puisque le responsable emblématique de la section 
sportive Pierre Puget, Bruno Viossat, a choisi de passer la main. « C’était prévu car il avait demandé sa mutation. 
Nous étions prêts à prendre la suite » explique Romain Bouget. C’est lui et Idriss Fergani qui poursuivent dans le 
travail au sein de la structure toulonnaise. Et les deux acolytes savent de quoi ils parlent car Romain Bouget est 
toujours arbitre sous l’égide du District du Var tout en étant formateur et entraîneur alors qu’Idriss Fergani est 
professeur d’EPS est aussi coach de football. Voilà aussi pourquoi leur vision est large. 
  
Génération prometteuse 
  
« Nous voulons poursuivre la féminisation du football à différents niveaux. Nous formons aussi des arbitres 
féminines et bien sûr des joueuses. De manière plus générale, nous avons aussi resserré quelques boulons car il 
y avait un léger relâchement sur l’aspect scolaire. Celui-ci demeure prépondérant car l’idée est de former des 
bons joueurs ou joueuses mais aussi et surtout de bonnes personnes » poursuit Romain Bouget. Alors les 
différentes équipes de Pierre Puget prennent part à des oppositions assez régulièrement pour se jauger comme 
dernièrement du côté du stade Astier à La Farlède face à leurs homologues U12-13 et U14 de l’ESSF. Et les 
résultats sont probants. « Nous avons déjà battu le Hyères FC, Mar Vivo et La Valette. Notre génération en U12 
est vraiment prometteuse car il y a de la qualité » conclut Idriss Fergani. Un travail d’importance car sans 
éducation et culture un bon joueur n’est rien. Ou pas grand-chose… 
 
 


