
 
 

 
 
 

 
Portrait USCC 

Aziz Tlemcani, clap de fin ! 
  
Après 8 saisons passées à l’USCC, Aziz Tlemcani aurait mérité une meilleure sortie plutôt que le 3-0 encaissé face 
à Carnoux à l’Estagnol lors de la dernière journée de R1. Qu’importe l’aventure reste belle. « Mon plus beau 
souvenir reste la première année où nous accédons en DH de l’époque et le pire la suivante car la mayonnaise 
n’a pas pris et nous sommes descendus. C’est le foot. Il y a des hauts et des bas mais à l’USCC j’ai connu davantage 
de bons moments que de mauvais » explique t-il. Formé à La Valette, le défenseur central a vite rejoint le centre 
de formation de Martigues avant de revenir en Vert et Noir pour accéder en CFA2. Par la suite Tlemcani brillera 
à St-Raphaël, Hyères et le SC Toulon en N2 signe d’une grosse régularité de performance et de force mentale. 
  
Un joueur complet et chambreur 
  
« Aziz a été irréprochable jusqu’au bout et avec un état d’esprit positif. Il faisait partie des cadres de l’USCC et 
aura marqué son époque. Forcément à 38 ans certaines choses sont plus difficiles qu’à 25 ans. Aziz avait bien 
débuté la saison malgré une grosse concurrence dans l’axe défensif mais malheureusement il s’est blessé au 
genou et après des semaines d’arrêt il est difficile de revenir d’autant que les autres ont répondu présent dans 
l’intervalle » explique le co-entraîneur Guillaume Bazzano avec Ludovic Martini. Défenseur central qui pouvait 
aussi jouer en milieu défensif, Aziz Tlemcani a brillé par sa technique sûre, une bonne lecture du jeu et une 
solidité physique. Un joueur complet mais aussi un gros chambreur qui a toujours su mettre l’ambiance et faire 
l’unanimité au sein des effectifs qu’il a connus. C’est désormais au futsal au TEF qu’il va continuer à s'amuser, lui 
qui a toujours aimé taquiner le ballon. « Au moins je n’aurai plus à courir sur 40 mètres » conclut-il en rigolant. 
Tout est résumé. 
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