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La belle récompense de la
section football de l'ASPTT
Mercredi, le club de football de l'ASPTT Hyères a obtenu le label « Jeunes Espoir » pour la
qualité de ses infrastructures, de ses enseignements et la prégnance de son volet éducatif
La section football de
l'ASPTT Hyères a vécu une
bien belle après-midi,
mercredi dernier. Le club est
devenu le cinquième
seulement dans le Var à
décrocher un label décerné
par la Fédération française de
football pour le travail
entrepris auprès des jeunes.
Ce label Jeunes Espoir qui
est le premier des trois grades
décernés (lire encadré), a été
remis au complexe sportif
Jean-Bedeau en présence des
250 enfants que compte le
club et de tous les bénévoles.
« C'est une vraie reconnaissance de la Fédération qui
garantit la professionnalisation de notre encadrement »,
se réjouit le président de
l'ASPTT Hyères, Jean-Pierre
Godiani.

Critères stricts
Pour obtenir le précieux
sésame, un club doit en eﬀet
répondre à plusieurs critères
stricts : la qualité des
installations sportives, la
formation des éducateurs
avec un ratio d'un diplômé
par équipe, l'organisation de
manifestations sportives et
la bonne conduite.
On eﬀectue un suivi sur une
année et le label est délivré
pour trois ans ajoute le

La section foot de l'ASPTT Hyères compte 310 licenciés dont 250 enfants.
président du District de
football du Var, Pierre
Guibert. En contrepartie,
l'ASPTT a reçu mercredi une
dotation en équipements :
une trentaine de ballons,
cerceaux, coupelles, échelles
de rythme, chasubles mais
aussi tee-shirts et coupe-vent
pour les éducateurs. En ce
beau mois d'octobre, le club a
également eu l'honneur d'être
intégré au « Fondaction » de

5 clubs varois labellisés
À ce jour, cinq clubs varois de la Ligue Méditerranée ont
obtenu un label Jeunes. Il s'agit de : Sporting Club Toulon
et Etoile Fréjus — Saint-Raphaël (label Jeunes Elite) US
Carqueiranne — La Crau (label Jeunes Excellence), AS
Maximoise et ASPTT Hyères (label Jeunes Espoir).

la FFF qui œuvre sur les
volets éducatif et social. À ce
jour, seulement 280 clubs ont
été cooptés sur les 18 000
référencés en France. Une
ﬁerté pour le président de la
section foot de l'ASPTT.
Anthony Fremiot « Pour
nous, avant le foot, il y a ce
qui se passe à l'école. On
fait très attention au
comportement et si un élève
averti ne se reprend pas au
trimestre suivant, on ne le
reprend pas à IASPIT. »
« Notre conﬁance est bien
placée », a lancé le maire
Jean-Pierre Giran aux
dirigeants de l'ASPTT qui
compte 1400 licenciés pour
27 activités.
O. B.
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L'obtention du label Jeunes Espoir a ravi le maire Jean-Pierre Giran et son adjoint,
Francis Roux, entourés par le manager général, Messaoud Nouichi.

