HISTORIQUE
Reflet du football Valettois
Article écrit en 1962 par le Président de l'époque: Félix Rougier

Sous différents noms de club, le football à La Valette a environ
quarante ans.
Je crois que le premier s'est appelé

:

ÉTOILE SPORTIVE VALETTOISE

.

Á ce moment le foot et le vélo faisaient bon ménage.

En 1927 l'Olympique Valettois remplace l'Étoile.
L'équipe était formée par des Valettois dont je me
souviens des noms :
LOVERA, LOUDET, Pierre TRUC, BALLATORE, Marcel AUZENDE,
Marius PEYRE, ALZEAR, ROUGIER, FAGGIANELLI, SENÉQUIER,
ALFA et Paul CLÉMENT.

En ce temps là, on ne jouait que des matches amicaux; Mais c'était
aussi dur que le championnat (Prestige de clocher).Il n'y avait pas
de racolage, on jouait avec les moyens du bord.
Cette équipe fut remplacée plus tard par des plus jeunes et l'on
disputa le championnat de Provence 4ème série.
STADE :
Le premier fut aménagé par les joueurs. Il se situait dans
la propriété actuelle de M.DRAGONNE. Il fut ensuite transféré près
de la route de Nice, chez M. CAMOUS, puis derrière le cinéma
Rialto. Avant la guerre, le dernier se trouvait à la place actuelle du
centre d'apprentissage.
1935 : Le Sport Ouvrier Valettois dont les animateurs étaient:
BALLATORE Joseph, Président, Lucien GIRAUD, Secrétaire,
ROUGIER pour l'équipe B des jeunes Valettois remplaça
l'Olympique jusqu'en 1939. Pendant la "drôle de guerre" trois
équipes furent formées et l'on joua contre des matelots.

.

1946 : La " Jeunesse Sportive Valettoise" fut formée par quelques
"mordus", Paul NICOTRA en étant le Président et Jean GUIDICELLI
le Secrétaire Trésorier.
Déjà, ce club possédait une bonne équipe juniors: les DALMAS,
BRISSI, Jaky REICH qui avaient été sélectionnés en Var-Cadets et
qui nous furent d'ailleurs pris par le Sporting de Toulon.

CADETS 1948

1948 ! NAISSANCE DE L'UAV FOOTBALL.
1948 : C'est à cette date qu'est née l' U.A.V., fusion de la Jeunesse
et du club sportif d'Aguillon (Quartier de Toulon). Entre temps, la
municipalité de M. SEGOND avait fait niveler un terrain au quartier
Ste Marie qui devait être utilisé par la nouvelle équipe.
La Société devenant plus importante, huit membres
supplémentaires furent élus avec NICOTRA qui resta toujours
Président, GOURDON ( d'Aguillon) Secrétaire, et Gérard FRANÇOIS
( d'Aguillon). On avait laissé la 1ère division pour jouer en
Promotion d'Honneur que nous n'avons plus quittée.
Les premières années, les éléments Valettois furent peu nombreux
en équipe première mais au fil des saisons les jeunes qui avaient

été formés au club vinrent remplacer les défaillants
dans l'équipe fanion: Roger PAUL, KUDER, POGGIOLI Caude
ROSSI, TAVE,TAMAGNO, SILVI frères, LAURE, ABADIE,STÉFANE,
MARCHISIO, CHRICHI, ALBERT, etc.....
Les équipes de jeunes commencent à fonctionner. Claude
ROSSI vainqueur du concours du plus jeune footballeur
représente l'U.A.V. en finale de ligue en 1950.Il se qualifia
d'ailleurs en 1956 pour la finale du jeune footballeur et fut
sélectionné cadet du sud-est pour rencontrer le Lyonnais en demifinale de la coupe de France cadets. Malheureusement, une grave
maladie l'éloignera des stades pendant plusieurs années.
Depuis les jeunes en général, n'ont fait que progresser. Une
école de foot a été créée par la municipalité. 1962 : M.
MAUREL,moniteur d'école et ex-joueur de Cavalaire s'occupa de
toute cette "graine" de footballeurs.Une aide lui sera apportée à la
saison suivante par SILVI Roland, FASSONNE ( ex-prof au sporting
1951) qui est venu s'installer à La Valette.
Quand à la équipe 1ère, après plusieurs saisons de corde raide,
elle prend à nouveau confiance en ses moyens et nous espérons
monter un échelon de plus d'ici quelques années.
Le stade rénové et l'éclairage installé, permet l'entraînement
nocturne et des matchs amicaux peuvent s'y disputer.
Evidemment, il manque encore beaucoup de choses, mais ça c'est
une autre histoire !!!!!
Deux nouvelles disciplines sont venues se greffer à l' U.A.V. :Le
RUGBY (animé par SAUTON Père et Fils) qui, pour sa première
saison s'est magnifiquement défendu.
M. LEVEEL, moniteur d'Éducation Physique s'occupe de la
section BASKET ( garçons) et déjà de nombreux succès sont venus
récompenser ses efforts ainsi que ceux de Mlle TORRES, Monitrice
(section Filles).
L' U.A.V. est donc devenu un club omnisports et nous pensons que
si un parc de sport était créé, bien d'autres disciplines pourraient
s'ajouter à l' U.A.V.
LA VIE DE L'U.A.V. :
L'U.A.V. ne vit que par la fête locale. En effet, depuis de
nombreuses années elle organise des jeux qui laissent quelque
bénéfice mais au prix de quels efforts ! NICOTRA en fut le
premier organisateur avec tous les membres du bureau de cette
époque (1956). Malheureusement, il a du quitter ses fonctions
pour raison de santé quelques années plus tard.
PETITEAU et TOCHOU ont pris la relève et les Valettois n'ont qu'à
se féliciter de ces organisateurs.
L'attrait des grands matchs du R.C.T. et du S.C.T. laisse peu de
spectateurs pour les compétitions des jeunes Valettois qui ont
cependant bien besoin d'encouragements.

D'autre part, l'équipement à chaque saison des petits et des
grands, entraine une dépense de 4 à 500 000 A.F. sans compter
les frais de déplacement.
Les subventions des Mairies ( La Valette 100 000 A.F.,
Toulon 40 000 A.F.) s'avèrent insuffisantes et ce sont les bénéfices
réalisés lors de la fête locale qui permettent de faire face aux
dépenses de financement du club.
Donc, pour que l' U.A.V. vive, venez tous au stade la saison
prochaine pour applaudir les jeux des pupilles, des benjamins, des
cadets, des juniors et des séniors.

Félix ROUGIER
Président de l'U.A.V.

