
 

Sporting Club de Toulon : Rebecq et Luccini de retour 

C'est un symbole fort à l'aube d'une nouvelle saison qui débute au Sporting Club de Toulon. 

Ainsi l'actionnaire majoritaire Claude Joye a de nouveau ouvert des portes aux anciens du 

club. En effet Mike Rebecq aura en charge les U20 R1 alors que Franck Luccini sera 

responsable des U13 Gaby Robert. 

Ce fut une surprise pour beaucoup de monde et d'abord pour les intéressés. « Franchement je 

ne m'y attendais plus » avoue Franck Luccini. Il faut dire que l'ancien stoppeur sort d'une 

magnifique saison avec Six Fours le Brusc en tant qu'entraîneur qu'il a contribué à faire 

monter de R2 à R1. Paradoxalement il n'a pu finir la saison alors qu'il était dans les temps de 

passage souhaités. « Il y a beaucoup de guerres d'ego dans le foot. J'ai construit ce groupe qui 

au fil du temps avait trouvé la bonne carburation. C'est comme ça. Place maintenant au 

Sporting. S'occuper des U13 est un challenge intéressant car les enfants c'est ce qu'il y a de 

plus beau. Il faut préserver cette innocence en les protégeant des pseudo agents et en rappelant 

les parents à davantage de simplicité. A cet âge là seul le plaisir compte » explique Franck 

Luccini. Ce dernier a toujours été attaché au Sporting Club de Toulon car son fils y joue et 

c'est lui qui a créé la page sur Facebook appelée « La vieille garde » afin de garder un lien 

entre les anciens et le club. 

Les souvenirs remontent... 

Au regard de son parcours de coach Franck Luccini semblait prédestiné à diriger la réserve en 

R1 tout comme un Mike Rebecq qui a fait de l'excellent travail à La Valette (R2). « Nous 

étions sur une bonne spirale en championnat avec la 2e place en ligne de mire. En coupe de la 



ligue nous étions en quart de finale. Le coronavirus nous a coupé dans notre élan » regrette t-

il. Pour lui aussi le challenge est nouveau. « Il faut remonter à des années en arrière pour me 

voir coacher des jeunes. C'était à Draguignan. Cela fait bizarre de revenir au Sporting après 

toutes ces années et les souvenirs remontent. L'objectif est de viser la qualification en poule 

haute pour jouer l'accession en R2 senior. Nous serons la réserve des U19 Nationaux. Il y a de 

quoi bien travailler » conclut-il. Deux joueurs qui ont connu les belles heures du Sporting et 

dont l'objectif est de participer au renouveau espéré après une saison catastrophique en 

National. 
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