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Portrait : l’essor de Mattéo Brossel 
  
Si la saison du Sporting Club de Toulon est décevante, elle aura au moins permis l’éclosion du jeune Mattéo 
Brossel. Celui-ci passé par les catégories jeunes (U19) a profité de la longue absence d’Hsissane (blessé 4 mois) 
pour faire son trou au milieu de terrain. Joueur complet à la fois puissant et à l’aise techniquement, Brossel est 
aussi généreux dans l’effort et dispose d’un énorme volume de jeu. C’est juste avant la trêve hivernale contre 
Fréjus Saint-Raphaël à Bon Rencontre que l’ex Valettois a débuté en N2. « J’avais la pression et j’étais vraiment 
stressé avant le match et les jours précédents. En général, j’essaye de me mettre en confiance sur mes premiers 
ballons en jouant simple. Je me dis que ce n’est que du foot. L’important est de ne pas avoir de regrets. Alors je 
donne le maximum » explique t-il. Et au fil des matchs, Brossel est devenu un titulaire indiscutable. Il a même 
été le meilleur toulonnais à Rumilly Vallières et ne cesse de « sortir » des prestations convaincantes.  
  
Cadre chez les universitaires 
  
Du coup le coach Michel Poinsignon s'appuie sur lui. « Nous avons une bonne relation professionnelle. J’essaye 
de lui rendre au mieux sa confiance et d’aider l’équipe. C’est un entraîneur avec une énorme expérience qui ne 
parle pas beaucoup mais qui donne des conseils à des moments clés. C’est toujours positif et bienveillant  » 
poursuit-il. Et au sein d’une saison compliquée, l’expérience est formatrice pour un jeune joueur comme lui. « Le 
niveau N2 est exigeant. Il faut être attentif jusqu’à la dernière seconde des arrêts de jeu » précise t-il. Passé par 
les U17 Nationaux à La Valette et U19 Nationaux au SC Toulon, Brossel connaît les exigences du haut niveau. Et 
il reste le cadre de l’équipe universitaire dirigée par Jean-Paul Peron qui va disputer le 12 mai prochain le quart 
de finale du championnat de France. « C’est totalement différent car il y a de l’insouciance et nous sommes tous 
potes. On se connaît par cœur. C’est une manière de s’évader un peu en sortant du milieu semi professionnel 
pour s’amuser comme quand nous étions gosses. Toutefois ma priorité absolue c’est la N2 avec Toulon » conclut-
il.  C’est dire si son essor est loin d’être terminé…       
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