
LES PRÉSIDENTS DE L'UAV fOOTBALL 

1er NICOTRA Paul de 1948 à 1956
2èm ROUGIER Félix de 1956 à 1965
3 ème SIRVENTE de 1965 à 1966
4 ème AUDEVARD de 1966 à 1969
5 éme GARCIA de 1969 à 1969
6 ème PAUL Pierre de 1969 à 1990
7 ème MARTIN René de 1990 à 2004
8 ème GEFFROTTIN Jean intérim en 2001
9 ème OTMANI Lotfi de 2004 à 2007
10 ème AUBARET Gérard de 2007 à 2010
11ème BARALLINI Jean de 2010 à 2016
12ème ESSOULDI Mounir de 2016 à 2019

13ème SAVELLI Alain
de 2019 à 
actuellement 



DE 1948 à 1956 : PAUL NICOTRA 

 

PAUL NICOTRA 

Premier Président de l'UAV FOOTBALL. 

1948 : C'est à cette date qu'est née l' U.A.V Football, d'une fusion de la Jeunesse 
Sportive Valettoise.(dont le Président était depuis 1946 Paul Nicotra.)et du club sportif 
d'Aguillon (Quartier de Toulon) 

........................................................................................................................... 

DE 1956 à 1965 : FELIX ROUGIER 

 

FELIX ROUGIER 

Félix Rougier a été un Bâtisseur pour le Club 

    " Quand à l'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." 

   " 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 pourraients'ajouter à l' U.A.V. » 



................................................................................................................................... 

DE 1965 à 1966 SIRVENTE ANTOINE 

 

ANTOINE SIRVENTE 

         Antoine Sirvente, qui rejoindra le Sporting Club de Toulon l'année d'après, sera le 
Président qui aura apporté une touche"Pro" à notre club:  

Il recrutera un Entraîneur aguerri pour diriger les joueurs:Gilbert Vermeuil. 
  

........................................................................................................................... 

DE 1966 à 1969 : AUDEVARD JOËL 

 

PRESIDENT JOEL AUDEVARD 

  

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. 

........................................................................................................................................... 

  

DE 1968 à 1969 : GARCIA 

 

GARCIA Georges 

Dans cette période effervescente de notre Club, Georges Garcia qui est déjà un ancien 
dirigeant du club deviendra Président de l'UAV Football 

........................................................................................................................... 

DE 1969 à 1990 : PIERRE PAUL 

 

PIERRE PAUL 

      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" . 

Monsieur Paul réussit à  faire la fusion entre l'UAV et la Renaissance Valettoise. 

"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. » 



..................................................................................................................................... 

DE 1990 à 2004: RENE MARTIN. 

 

RENE MARTIN 

René Martin symbolise l'ascension du Club. 

Dès 1990, en s'appuyant sur des bases solides, il renforça la partie technique :  

Alérini - Barret - Spinosi - puis Regnault.  s'attelèrent à cette tâche technique de 
formation. Une nouvelle image de l'UAV avec une ligne de conduite fût adoptée . 

Les premiers résultats suivirent:Accession D.H.R en 1992. Première Coupe du Var en 
1994.Montée des équipes de jeunes au niveau ligue.Challenges de Fair Play en Ligue et 
District. 

...................................................................................................................................... 

SAISON 2001: JEAN GEFFROTTIN 

 

JEAN GEFFROTTIN 

HOMME IMPORTANT,PUISQUE SECRETAIRE GENERAL, JEAN GEFFROTTIN 
ASSURERA UN INTERIM A LA PRESIDENCE DU CLUB EN 2001. 



..................................................................................................................................... 

De 2004 à 2007: Lotfi Otmani 

 

LOTFI OTMANI 

Instigateur d'un projet sportif qui redonné un deuxième souffle à notre club, Le 
Président Otmani aura été le Président de l'accession en CFA² EN JUIN 2006. 

.............................................................................................................................. 

DE 2007 à 2010 : GERARD AUBARET 

 

GERARD AUBARET 

L'ancien Président n'ayant pas terminé son mandat, Le Président Aubaret a été  le 
réunificateur du Conseil d'Administration. Dirigeant depuis plus de 40 ans et connu de 
la base il aura le soutien de bon nombre d'anciens du club. 

............................................................................................................................................ 

DE  2010 à 2016 : JEAN BARALLINI 

 

JEAN BARALLINI 

Elu à l'assemblée générale en juin 2010 Jean Barallini endosse le costume de Président 
après avoir été Président délégué durant 3 saisons. Il effectuera un 2ème mandat jusqu’en 
2016 



........................................................................................................................................ 

DE  2016 à 2019 : MOUNIR ESSOULDI. 
........................................................................................................................................ 

DE  2019 à actuellement ALAIN SAVELLI. 
………………………………………………………………………………………… 

Quatre Présidents rassemblés! 

 

18 MARS 2005. 

 

FETE DU FOOT 2015 A SEGOND 

  


