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L' U.A.V. fut fondée le 18 juin 1948 d'une fusion entre le club de La Valette et le club
de l'Aguillon, un quartier de Toulon. Le siège était au bar "Terminus" chez M. FONDACCI.
Le président M. NICOTRA avait pour secrétaire M.GOURDON et pour trésorier M.
PETITEAU. M.ROUGIER, LIEVEN,GÉRARD F. et M.ABADIE étaient membres.5 équipes
représentaient nos couleurs ( le vert et noir ) 2 seniors, 1 junior, 1 cadet, 1 minime, 1
pupille était en préparation.

En 1965, M. AUDEVARD prit la présidence, aidé de M. TOCHOU,
PETITEAU, MAUREL ( moniteur municipal ayant la responsabilité des jeunes ).C'est
durant cette période que pour le 1ère fois dans la vie du club, une équipe accède au
niveau Ligue ( critérium junior ),après avoir été Championne du var. Le siège se trouvait
alors chez M.SAUTON au bar Central. Les seniors évoluaient en P.H.B .
Après quelques années de turbulence, sous les présidences de M.
SIRVENTE puis M. GARCIA, un deuxième club a vu le jour :" La Renaissance Valettoise"
composé de dissidents à la politique menée par les responsables de l' U.A.V.
En 1969, M. PAUL fut élu président, avec de fidèles serviteurs: M. HAREL,
RICHON, CABAUD, TAUREL, CELNY, GARCI, MAUREL, HASQUOUET, SPINOSI,
FERRIGNO, ALÉRINI, et bien d'autres. Le siège se situant alors dans une salle de
l'ancienne mairie sur l'avenue "Char Verdun" .
En 1970, à l'hôtel de ville, une réunion entre les dirigeants des 2 clubs permit,
avec un objectif commun, le retour de tous autour de l' U.A.V. afin de donner au village
une identité footbalistique reconnue et avoir des moyens plus importants pour une
réussite de notre association.
La fusion fut faite et nous avons vu le retour au sein du comité directeur de M.
AIMONETTI, ATTARD, ABADIE,YESLI, GOASGUEN .
Le club comptait alors 600 licenciés, répartis en 12 équipes, plus une section
Féminine créée par M. MALLARINO, aidé de M.GONZALES, et repris par la suite par M.
BERGEON, qui amena cette équipe jusqu'en 2ème division nationale.
Durant la saison 71-72, notre équipe senior dirigée par M. MAUREL accède en
P.H. A et notre équipe minime, entrainé par M. FORAY en 1989, 25 après, monte en
Ligue.
En 1990, suite à 20 ans de présidence M. PAUL passe le flambeau, après
l'avoir préparé, à M. MARTIN assisté de, M. GEFFROTIN ( qui sera président intérimaire 1
an ), BELMONTE, DE REGIBUS, AUBARET, RAFFAELI, CABEAU, BERGER, JOUOT, et bien
d'autres.
Une nouvelle politique sportive fut élaborée avec un nouvel organigramme, les
fondations étant solides, il a suffi de donner du sérieux à la partie technique avec des
hommes ambitieux, voulant apporter leur expérience pour la réussite du club sans
attendre de retour.

Ms ALÉRINI, BARET, SPINOSI, tous anciens du club, rejoints plus tard par M.
REGNAULT, s'attelèrent à cette tâche technique de préformation, formation des joueurs
et des éducateurs. L'image du club devant s'améliorer, une ligne stricte de conduite fut
adoptée.
Les résultats suivirent, montée en D.H. R en 1992, 1ère coupe du var seniors
en 1994, équipe entrainée par M. ALÉRINI et M. BARRET, directeur sportif. En 2002,
accession en D.H., coupe du var, coupe inter-district, équipe entrainée par LLORENS,
remplacé, pour raison professionnelle, par M. ALÉRINI et M. LAPORTE, montée en P.H. A
de l'équipe 2, entrainée par M. BELLIA.
Durant ces années, de nombreuses coupes du var furent gagnées par nos
jeunes, ainsi que de nombreux titres et accessions en Ligue accompagnés, plusieurs fois,
de challenge du Fair Play en Ligue ou en district.
En 2001-2002, nous nous sommes vu attribuer, lors de la 2ème édition du
DÉFI SFR
( partenariat FFF-SFR ) la 1ère place au niveau départemental, destinée à valoriser les
clubs sur la formation, la qualité de l'encadrement, et de leur travail.
En 2004, obtention du LABEL QUALITÉ FFF - ADIDAS .
LES ÉDUCATEURS : Joueurs pros venus rejoindre la famille de l' U.A.V. en tant que
joueur ou éducateur : ( les principaux ) VAN SAM, BARET, MOREIRA, BRETONS,
VIBOUREL, FASSONE, ELISE, ALFANO, MARESU, PERONIN, BLANC .
RÉCOMPENSES ÉDUCATEUR : En 2000, au Pradet, M. Henri ALERINI reçoit des
mains de M.HIDALGO, accompagné de M.ROBERT, le trophée Georges BOULOGNE,
récompensant 30 années au service du club et de ses jeunes.
Joueurs, formés au club, ayant rejoint un CENTRE DE FORMATION : CHARLET C. et S.
(Toulon), REVELLI (Auxerre), LEMOIGNE(Cannes), CORDOBA (o.m ), TURRI (Bastia),
TLEMCANI (Montpellier), MAILLOT (o.m.)
Joueurs sélectionnés ou présélectionnés en équipe nationale:
Nicolas CALMONT : présélectionné à Clairefontaine (cadet )
Jérôme LEMOIGNE : Équipe de France - de 18 ans
Mickael MATTEI : Équipe de France Police.
Actuellement, le club est présidé, depuis juin 2004, par M. Lotfi OTMANI . Il se
compose de 700 licenciés, répartis dans 35 équipes .
Cette saison se veut de transition et aboutira sur un nouveau projet sportif, porter sur
l'éducation, la formation et l'identité du club.
Réunir les anciens et les nouveaux sur de nouvelles orientations, travail et
objectif, fixées par une réflexion commune, qui fera peut être, car rien n'est sûr dans le
football, que nous pourrons franchir un nouveau palier.
Arbitres du club : 10, dont Guillaume JANIN, jeune arbitre fédéral. A
signaler aussi M.HAREL, arbitre international, qui a connu en tant que joueur
(de jeune à sénior ) la fierté de porter :
...... LE VERT ET LE NOIR.

