
Francis Galimi : 30 ans d’UAV ! Des souvenirs merveilleux!  
Des joies, des peines, mais la passion à jamais !!!!! 

Article écrit le 29/06/2019 
 
 
Francis Galimi ne sera plus le Secrétaire pour la saison 2019-20 ! 
Il ne sera même plus Dirigeant ! Il va tout simplement se retirer de la vie du club qu’il a servi pendant trente 
années ! 
Il quitte avec regret ce club qu’il a servi bénévolement et fidèlement, Il lui souhaite de trouver un remplaçant 
aussi digne et aussi téméraire que lui pour le faire aller encore plus haut! Il suivra cependant avec attention la 
vie et les résultats du club Vert et Noir. 
 

Pour le remercier de son dévouement, nous lui donnons la parole quelques instants sur le site qu’il n’animera 
plus désormais ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historique : 
« Arrivé en 1989/90 avec mon fils qui avait 7 ans,  j'y ai découvert un club en pleine mutation où régnait déjà 
une touche professionnelle apportée par quelques anciens qui avaient côtoyé le  football de haut niveau. 
Accueilli par Riquet Alerini j’apportais ma contrib ution en m'occupant d'une équipe de débutants. Hervé 
Gennarino étant le Responsable du Football de masse. 
L’année suivante sur proposition d’Alain Berger (Responsable des Vétérans) j’intégrais le Conseil d’Admi-
nistration présidé par Mr Pierre Paul. René Martin étant alors l’animateur de l’équipe des membres du 
Conseil. Et, depuis cette date les années vont s’enchaîner les unes à la suite des autres jusqu’à ce mois de juin 
2019 ! Dans le club je suis passé par toutes les fonctions possibles : Educateur après avoir passé mon initia-
teur 1er degré  pendant un stage sous les ordres de René Lobello. Cuisinier durant les stages . Photographe . 
Webmaster . Secrétaire .Père Noël .  Là, on se rend vraiment compte que le temps a passé trop vite ! Mais que 
d’émotions ! Que de souvenirs ! Des bons  et des moins bons ! Mais qu’on se remémore avec toujours autant 
de passion ! 
 

 
A gauche pendant 
les tournois avec 
René Falatico 
Mme Delconte et 
Nico  Cohidon. 
 
A droite 
Seb Abed et Oli-
vier Sampiéri 



 
Des Milliers de Kilomètres ! 
Habitant Toulon, c’est 4 fois par semaine que je venais au Stade Angelin Segond ! Une moyenne de 72kms/
semaine - 288kms/mois – 3500 kms/an 104000 kms en 30 ans. La corniche du Faron : « Je connais » ! Le che-
min de l’Uba ! Aussi ! Mais quand on aime on ne compte pas ses dépenses ! 
 

Mes plus grands souvenirs : les réussites sportives du Club ! 
L’accession en Ligue Régionale senior en 1992 – La 1ère Coupe du Var Seniors en 1994 à Perruc face à la 
Londe .   
L’accession des Cadets Ligue en 1993-94 avec Bert Spinosi et J-Simoncini –L’accession en 13 ligue en 96 par 
Christophe De Régibus/Claude Erhel/Robert Le Moigne – Puis l’accession des juniors Ligue (Spinosi/
Simoncini – Puis des Espoirs Ligue – Les difficultés de maintien pendant ces premières années au niveau Ré-
gional en jeunes. 
Le doublé de 2002 avec l’accession en DH et vainqueur de la 2ème Coupe du Var. L’accession en CFA² en juin 
2006 avec des jeunes issus de la formation Valettoise. Ces cinq années de CFA² ou le club a justifié son statut 
de club Formateur ! Nous avons alors appris ce qu’était la rigueur du « haut niveau » ! Il y a eu ensuite de 
bons résultats en championnat jeunes : Montée en DH en U13 (Sampiéri /Abed) – Montée en DH en U17 
(Youssef Sif) – Je ne rajouterais pas que durant ces belles années les équipes 2 ont toutes accédé au 1er niveau 
du Département (Ex-Promo-ligue). 
 puis une grosse série de Coupe du Var comme finalistes et certaines  gagnées.3 équipes finalistes en  2013 : en 
U19 en U17 et en U15 (Seuls les U15 la remporteront contre Fréjus)En 2015 les U15 et les U17 échoueront en 
½ finale  contre Hyères et Fréjus. En 2016 Défaite en finale pour nos U15 contre Fréjus.En 2017 Victoire de 
nos U19 face au  Sporting et nos U17 face au Sporting. Nos U12 iront à Bordeaux jouer la poule finale de la 
Pitch Club. En 2018 Victoire de nos U15 (Chereau/Verlaque)face à Fréjus et nos U17 face au Sporting.
(Grasso/Sepe/Burlino) 
En 2017 l’accession de nos U17 (Vito Grasso/Michael Sepe/Alain Burlino) en NATIONAL (Champions de 
Méditerranée) Un an dans la cour des grands mais rétrogradés en fin d’année ! Cette saison 2019 : En U17 
l’exploit des Partenaires de Gianni Grosso qui font l’ascenseur et remontent en National avec Patrick Crail, 
Michael Sepe, Yoan Sommariva et Alain Burlino! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J’ai toujours eu beaucoup d’affinités avec Alain Barret, car c’était un gars rigoureux et perfectionniste! Ici nous po-
sons ensemble pour l’inauguration de la « Pelouse de Segond » le 20 septembre 2003! 



Une Equipe Soudée d’amis fidèles ! 
En plus de la réussite sportive, durant toutes ces années, c’est la convivialité entre toutes les com-
posantes du club qui a été le ciment de l’édifice! Mais bien sûr le sérieux imposé, la rigueur et le 
travail ont fait le reste ! Il est vrai que les « Têtes pensantes » dictaient la marche à suivre et 
« Nul «  ne contestait! Pas de temps perdu inutilement et le club avançait .Je ne pourrais pas citer 
toutes les personnes que j’ai croisé pendant mon parcours Valettois, mais elles se reconnaîtront : 
Quelques noms tout de même qui surgissent :Riquet, Alain Barret, Patrick Di Mascio, René Ga-
merre, Fayad Hossein, Jean Elise, Jean Ferrandini, Bert Spinosi, Philippe Laporte,  Pierre Paul, 
René Martin, René Falatico, Nanou Abadie, Germain, Jean Geffrotin , Jo Bellia, Luigi Alfano, 
Turri, Dédé Blanc, Mari-jo Sorri, Marie Claude Clémente, Alain et Christian Berger, Patrick Ja-
nin, Jo Bova, Serge De Régibus, Jippé Simoncini, Bruno Roca, Alain Lobello, Christian Beltran-
do, Laurent Bonneton, Alain Tournay, Richard Garcia, Yann Bodenes, Olive Auvaro, Hervé 
Gennarino, Mario Fragliola, Franci Algara, Franck Pandiscia, Pascal Vignieri, Fred Bontemps, 
Nico Cohidon, Jean-claude Rebottini, Jean Paul Ruiz, Christian Vallat, Patou Giaquinta, Eric 
Borloz, Patrick Pisani , Denis Hellip, Lydie Luciani , Kamel Lamri, David Balory! Ne m’en vou-
lez pas, j’en oublie sûrement des tonnes mais je les ai apprécié tout autant! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UneAvancée  spectaculaire ! 
 
Dans les années 1998, le Président René Martin et le Conseil d’Administration de l’époque ont 
donné une impulsion spectaculaire à notre club .Celle-ci se  situera lors du recrutement de Oli-
vier Sampiéri et de  Sébastien Abed comme emploi jeunes ! Il est évident qu’un club de 600 licen-
ciés ne pouvait plus fonctionner qu’avec du « Bénévolat » C’est donc avec Sébastien et Olivier 
que va se construire le « Nouvel UAV » Tantôt travaillant au Secrétariat et s’occupant sur le ter-
rain de toute la graine de joueurs : Ils vont façonner et faire éclore de nouveaux talents parmi nos 
jeunes joueurs : En commençant par ceux de l’Ecole de Football ! Puis le Président Otmani en 
2004 va mettre en place un nouveau Projet Sportif : Rigoureux, celui-ci débouchera avec l’acces-
sion de notre équipe 1ère en CFA² donnant ainsi à l’UAV une dimension Nationale ! 
Sportivement et techniquement le travail d’Olivier et de Seb aura des répercussions jusqu’à ces 
dernières années ! Car il est trop facile de s’attribuer les réussites d’un club au moment ou on le 
gère ! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UAV aujourd’hui !  
 
Lors de la disparition de notre Secrétaire Olivier Sampiéri, j’ai pu mesurer la dimension de 
son travail en assurant sa fonction : Faire le secrétariat d’un club sportif aujourd’hui néces-
site un grand nombre d’heures à fournir toute la semaine ! Le Club a besoin aujourd’hui 
d’un ou d’une secrétaire rigoureuse ayant des notions de comptabilité à temps plein soutenue 
par une équipe solide! C’était le projet de l’équipe Dirigeante déchue mais qui n’a pas abou-
tit par mauvais choix! 
 
Aujourd’hui une nouvelle équipe Dirigeante prend les rênes du club : Il n’y a pas eu de tran-
sition car tous les postes du Conseil d’administration sont changés ! Un pari audacieux qu’il 
faut saluer car il est ambitieux ! Ils ont conscience qu’il y aura énormément de travail à four-
nir ! Je leur souhaite de faire aussi bien et même mieux que ce qui a pu être fait ces 3 derniè-
res années pour la réussite de notre club Vert et Noir! 
 

Bonne Chance les gars ! Et Vive l’UAV ! 
F.Galimi 
Ex-Secrétaire Général  
de l’UAV Football 
 
 

Ma dernière cérémonie officielle le 26 juin 2019 entre Cyril Clemente et Guillaume Janin . 


