Président Joël Audevard de 1966 à 1969
Le bureau entier s’étant retiré à la fin de la saison 65/66, René Petiteau en était
jusqu’alors le secrétaire et Luc Tochou le trésorier.
Le Président Joël Audevard a pris la suite à la Présidence du Club. Son fils Michel qui
est alors joueur se chargera du secrétariat et le regretté Mathieu Ferrigno, lui aussi joueur, se
chargera de la trésorerie. Tous les deux âgés de 23 ans. Accompagnés comme dirigeants par
Toussaint Alerini, Féli Manzani, Richon…. Dés la première année de leur mandat,
l’équipe junior entrainée par Jeannot Maurel, remporte le titre de champion du Var contre le
F.C Seynois sur le stade de Bon Rencontre. Elle accède en critérium junior, compétition qui à
l’époque était composée des équipes où évoluaient les stagiaires pros des clubs
professionnels. Cette période a été marquée par le développement des équipes de jeunes
toutes catégories.
Le maire de la Valette est Monsieur Auzende, la municipalité demande alors
expressément aux différentes disciplines Valettoises de se regrouper sous l’appellation Union
Athlétique Valettoise, ce qui oblige l’UAV foot à changer son nom qui était alors Union
Aguillonnaise Valettoise (1967), nom qui venait de l’association avec l’Aguillon qui alors jouait
en division d’honneur, mais n’avait plus assez de joueurs, à l’inverse du club Valettois,
changement de nom que Jeannot Gourdon ne digéra jamais. En ce temps là, il y avait les
deux
divisions
professionnelles,
le
CFA,
puis
venait
la
D.H.
A cette époque, les subventions étaient faméliques. Le bureau de l’UAV était obligatoirement
le bureau du comité des fêtes, ce qui permettaient de faire entrer quelques sous dans les
caisses, mais le maire imposait le prix des entrées lors du concert, faibles étaient donc les
bénéfices, car les artistes ne venaient pas gratuitement. Entres autres sont venus sur la
place actuellement De Gaulle, Annie Cordy, Georgette Lemaire, le chansonnier Max André …
Traditionnellement la saison footballistique commençait par la venue du Sporting club de
Toulon pro, au lendemain de la Ste Anne, c’était le temps où les pros acceptaient de jouer
sur le stabilisé et venaient gratuitement. C’est ainsi que les « Cossou, Djibrill « et autres
internationaux
ont
foulé
la
« pelouse
de
Segond ».
Nous partagions le dimanche le terrain avec le rugby, chacun notre tour nous jouions en
ouverture, l’échauffement était le changement des buts ou des poteaux, à la fin du premier
match. Le secrétaire qui a pris la suite lors de la saison 69/70 était Richard Celny. Le

Président pendant un an fût Georges Garcia.
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