
           Olivier Sampieri est né le 12 janvier 1976 à Toulon .  Il fait ses débuts de footballeur au club de St Jean du Var -  Un club 
de quartier ou il va apprendre les fondamentaux du Football . 
          Déjà repéré par son physique et son endurance il rejoindra ensuite le Sporting Toulon Var en Minimes. Puis il va évoluer 
dans les équipes d’élites du plus grand club du Var ou il sera Pré-sélectionné à 2 reprises en équipes de France de jeunes . 
         Malheureusement il manquera 3 ou 4 saisons dans l’élite au Sporting pour qu’Olivier puisse en profiter comme tant d’autres 
avant lui !C’est seulement en National qu’il jouera au plus haut niveau, avant d’être blessé puis de rejoindre le Hyères Football 
Club à 20 ans. 
Il restera 5 saisons au H.F.C en C.F.A  ou il nouera de solides amitiés . 
Finalement il optera pour l’UAV Football qu’il rejoindra en 2001-02 . 

14 années à l’UAV FOOTBALL 

Il est arrivé comme joueur . Il a participé à l'épopée Valettoise lors de l'accession en CFA² en juin 2006 et a apporté toute sa maî-
trise durant les 5 saisons au plus niveau connu par le club. Sur le terrain, c'était un roc. Il ne participera pas à la dernière saison en 
CFA² car il mettra un terme à sa carrière de joueur à la fin de la saison 2009-10. 

En Contrat avec l’UAV FOOTBALL: Employé par le club,c'était un collaborateur important dans l'organigramme de fonctionne-
ment de l'UAV Football : la gestion des plannings de matchs, les convocations du week-end, les fichiers du personnel, la planifica-
tion des tournois. 

Il avait entamé conjointement sa reconversion en passant ses diplômes sportifs (Brevet d'Etat) et pris en charge des équipes de jeu-
nes. C'est ainsi qu'il réussira l'accession en Ligue 13 ans lors de la saison 2004-2005. 

Il avait apporté une touche personnelle en rajeunissant "la fête du Foot", créant une kermesse pour les jeunes générations.  
C'est lui encore qui, en voulant améliorer la communication au sein du club, créa le blog : "INFOS UAV FOOTBALL". 

"Il aimait le club de l'UAV et s'y sentait bien !"  

En s'occupant des entraînements des catégories de jeunes avec son ami Seb Abed , il a permis à des centaines de joueurs de profiter 
de ses compétences !  

 Puis la maladie : Discret sur le terrain il l’a été tout autant pendant sa maladie ! Courageusement pendant 4 années, il s'est 
battu comme un colosse en continuant à travailler. Alternant les périodes de soins avec les moments de travail. Il a résisté, mais 
malheureusement le mal a eu raison de lui et l'a emporté.  

En accord avec sa famille, son épouse Stéphanie et ses deux enfants Célia et Dorian  le Conseil d’Administration de l’UAV FOOT-

BALL à décidé de baptiser le stage d’hiver en son honneur :  « Stage Olivier Sampieri » 

Haie d’Honneur  pour Olivier  
pour son dernier match à Vallis 

Seb Abed ! 
Son complice de toujours ! 






