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Alain Girardo, l’arrêt d’un emblème… 

  

Une page de la glorieuse histoire du Hyères FC s’est tournée en cette fin de saison. En effet, Alain Girardo, l’une 

des figures emblématiques du club, a décidé d’en rester là après 62 ans de fidélité. Dans son style caractéristique 

c’est-à-dire sans fanfare ni trompette. En toute discrétion et humilité. « Je vais quand même garder un petit pied 

au HFC car j’apporterai mon diplôme à la section féminine » explique-t-il. Et même lorsqu’il évoque son futur 

forcément plus détendu il y a toujours un peu de Jaune et Bleu. « Je vais pouvoir me consacrer davantage à ma 

famille et mes petits-enfants sans oublier le golf avec mon ami de toujours Jean Pierre Sasia » poursuit-il. 

L’ancien gardien mythique du HFC a longtemps été un compagnon de route. Car Alain Girardo a tout connu au 

HFC. D’abord comme joueur puis en tant qu’éducateur et enfin du côté de la direction générale. Et à chaque fois 

avec une réussite énorme.  

L’unanimité totale 

En effet ce défenseur complet faisait partie de l’équipe mythique qui a réussi la 1ère accession de l’histoire en D3 

en 1980 puis c’est lui qui a contribué à structurer et développer le secteur des jeunes en créant des stages de 

perfectionnement avant de s’occuper de l’administratif avec un certain brio. Trois vies au sein d’une seule. « J’ai 

eu la chance d’avoir eu des présidents hors du commun comme Bernard Bertolino qui avait su inculquer au 

groupe le respect mais aussi la convivialité alors que Gérard Daziano m’a fait une confiance aveugle pour 

développer la formation. Enfin Jean-Pierre Blasco est un ami avec lequel j’ai fait un bout de chemin avec de 

grosses responsabilités en coulisse » dévoile-t-il. Des souvenirs en cascade comme le fait d’avoir joué avec 

Nestor Combin pour un homme marqué à vie par le Hyères FC. Un bonheur pour un club d’avoir pu compter sur 

un homme travailleur, plein de valeurs et qui faisait l’unanimité. Bravo et merci.  

AD.      


