
Racing Toulon FC 

Le partenariat avec l’OM est signé ! 

Difficile de rêver mieux. Mercredi dernier le soleil était radieux du côté des 

Lices pour accueillir une importante délégation de l’Olympique de Marseille 

avec notamment Andoni Zubizaretta et 

Sébastien Perez. L’objectif étant pour les 

membres du Racing Toulon FC de signer 

un partenariat avec l’OM. « C’est le 23e 

accord que nous nouons avec un club 

amateur mais c’est le premier dans le Var. 

Celui avec le Racing Toulon FC est 

exclusif. Nous ambitionnons de faire de 

même dans les Alpes Maritimes. Le 

Racing Toulon FC travaille bien chez les 

jeunes et nous voulions ouvrir nos portes 

aux autres départements. C’est une 

volonté de notre président Jacques Henri Eyraud depuis la création d’OM 

Next Génération il y a 3 ans. L’idée étant que les top joueurs repérés chez 

les jeunes puissent évoluer chez nous » explique Franck Borrelli le 

responsable du projet et frère du regretté Luc ancien gardien du Sporting 

Club de Toulon.  

De quoi être fier 

Tous les licenciés du Racing Toulon FC étaient présents pour ce grand 

moment et le président du district du Var Pierre Guibert aussi. «Il y a 4 ans 

nous étions venus remettre le label jeunes au Racing Toulon FC et Fred 

Meyrieu avait déjà fait venir Florian Thauvin. Preuve que la passerelle avec 

l’OM est évidente. C’est une formidable 

vitrine départementale et même 

régionale pour ce club historique de 

Toulon qui a toujours favorisé les 

jeunes. Les dirigeants du club peuvent 

être fiers et les parents aussi aussi. 

Leurs enfants sont entre de bonnes 

mains ici. Il y a un savoir-faire » poursuit 

Pierre Guibert. Le président Alain 

Revello a donc signé le contrat liant le 

Racing à l’Olympique de Marseille. Une 

avancée notable pour qu’à terme 

d’autres « Fred Meyrieu » puissent faire rêver les supporteurs phocéens 

après avoir été formés au Racing Toulon FC.  

A.D



 


