
Hyères FC 

Compan prolonge son contrat ! 

C’est un signal fort qu’a envoyé le Hyères FC à ses joueurs. En effet malgré une 

première partie de saison difficile en N2 le président Blasco et tous les membres du 

comité directeur ont décidé de prolonger le contrat de leur entraîneur Lilian Compan. 

Celui-ci est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2022.  De quoi continuer 

à bâtir sur la durée. « C’est une marque de confiance car mon rôle va être étendu. 

Je vais aussi m’occuper des équipes de jeunes à onze. De toute façon l’avenir de 

l’équipe fanion passe par une formation efficace. Voilà pourquoi nous voulions 

harmoniser tout ça » explique le coach du HFC. Lui qui a connu des débuts du côté 

de Perruc avant de connaître une brillante carrière professionnelle (Montpellier, St-

Etienne etc) est l’exemple à suivre. Il possède donc les clés et la crédibilité pour 

faire passer son message. 

Difficile de recruter 

Toutefois rien n’est simple car après six premiers mois de rêve avec un 64e de 

finale de coupe de France face au GF 38 et une première partie de saison 

magnifique en N2 l’équipe 

est rentrée dans le rang 

l’a saison dernière sur la 

phase retour. Le départ 

de Yohan Brun n’a pas 

aidé à conserver la belle 

dynamique. Et lors de cet 

exercice 2019/2020 le 

Hyères FC souffre mais 

garde le cap. De nombreux 

jeunes joueurs ont éclos comme Kohser ou Zennouhi ce qui montre que le club 

doit d’abord former des joueurs car recruter des éléments tirant l’équipe vers le 

haut est devenu compliqué financièrement. C’est la mission de Lilian Compan. 

« Je vais essayer de tout concilier, de tout donner. Si ça marche alors nous 

poursuivrons dans cette voie, si c’est trop compliqué à gérer pour moi alors nous 

modifierons. L’important c’est le club et son avenir » conclut-il.  
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