
 

Pôle espoir : Le Gardia Club et le Racing 
Toulon FC à l'honneur ! 

 

Six varois ont été sélectionnés pour intégrer le pôle 
espoir d'Aix en Provence. Une manière de mettre en 
avant le fantastique travail du Gardia Club sur la 
durée et le retour au premier plan du Racing Toulon 
FC. 

Avec trois joueurs choisis le Gardia Club est depuis 
quatre ans la structure la plus représentée au pôle 
espoir d'Aix en Provence. Une régularité digne 
d'éloges car dix éléments sont concernés et 
expliquent en partie grâce à leur réussite respective le 
retour en ligue de toutes les catégories chez les Rouge 
et Bleu. Sans surprise Kaïs Zerga fait partie des 
lauréats. « C'est un milieu de terrain très technique, 
capable de répéter les efforts. Un vrai leader toujours 

à l'écoute. Un bonheur de coach » avoue Yohan Agosta son éducateur. L'intéressé a déjà signé 
un contrat de non sollicitation avec l'ASSSE. Son coéquipier Yohanan Kagembega (attaquant) 
s'est distingué par sa vitesse de course assez hallucinante. « C'est un garçon timide et réservé 
qui est aussi adroit face au but » poursuit-il. Enfin le dernier gardéen a franchir le cap se nomme 
Riley Rosada, un milieu de terrain polyvalent. « C'est un joueur complet à la fois combatif, 
technique et jouant juste. Il est assez mature et sait évaluer ses propres performances. Depuis 
l'âge de 8 ans il est surclassé » conclut-il. C'est l'AS Monaco qui a mis une option sur lui. 

Le Racing Toulon FC de retour 

Sans faire de bruit mais en travaillant dur sous l'égide de Fred Meyrieu le Racing Toulon FC 
est redevenu une référence chez les jeunes. Ainsi le gardien Antéo Benedetto Weber va intégrer 
le pôle espoir. « C'est une force tranquille avec un mental de feu. Il n'est jamais battu. Il 
comprend vite et n'a fait que progresser » avoue son entraîneur. Un portier suivi par l'OM, 
l'OGC Nice et l'AS Monaco. Il sera accompagné à Aix en Provence par Téo Lachèvre le fils de 
Jérôme (UA Valettoise, Carqueiranne-La Crau). « Lui c'est un petit gabarit, hyper vif qui a le 
sens du jeu. Il est attiré par le but et je l'utilise comme attaquant ou milieu offensif car sa palette 
est étendue » poursuit-il. A noter qu'un autre joueur du Racing a eu les honneurs des sélections. 
Il s'agit de Thibault Dubois (U16) qui a été choisi pour intégrer le pôle France du futsal. « C'est 
un défenseur solide, un roc doté d'une grosse frappe de balle. C'est un leader qui sait transmettre 
sa motivation et sa rigueur. Un leader » conclut Meyrieu. Autant de joueurs à suivre tout comme 
le Toulonnais du Sporting Nino Gotsiridze qui complète la liste des lauréats du pôle espoir. Un 
bon cru pour le foot varois. 
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