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L'Étoile a repris l'entraînement
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Les joueurs de l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël Football Club ont retrouvé les terrains d’entraînements depuis le jeudi 2
juillet 2020 afin de préparer la saison 2020-2021. Pour cette reprise, Jean-Guy WALLEME, le nouvel entraîneur du club
intercommunal était aux commandes. Venu de Chartres, le coach Étoiliste est un nom fort dans le football français.
Tout d’abord comme joueur avec 13 saisons à Lens où il remporte le titre de champion de France en 1998, mais aussi
avec des passages à Saint-Étienne et Sochaux. Des performances en 1e division qui lui ont valu d’être sélectionné à
six reprises en équipe de France espoirs. Depuis 2001, Jean-Guy WALLEME s’est reconverti comme entraîneur et a
notamment connu un titre de champion de France de Ligue 2.
Sept nouveaux joueurs intègrent l’équipe
Il arrive dans le Var avec sept nouvelles recrues : Lassana DIAKHABY, Jérémy BEKHECHI, Ahmed
JABBARI, Ibrahim SACKO, Mahamadou KONTE, Mamadou SIDY NIANG et Yanis BOUKOFTANE viennent étoffer le
groupe et compenser les départs d’Arnaud BUISSON, de Jonathan N’SONDE, d’Alexandre MOURABIT, de Yanis
MANERO et d’Oumar SISSOKO. Des joueurs que l’on pourra retrouver dès le 11 juillet contre Aubagne à 18 h au stade
Guy David avant un départ en stage à Albertville du 13 au 20 juillet. Plusieurs matchs amicaux (6 au total) et un retour
à la compétition le 22 août sont prévus. Pour garantir le maximum de sécurité, chaque joueur se fait prendre la
.

température lors de son arrivée à l’entraînement et les ballons sont désinfectés.

Programme des matchs amicaux :

11 juillet : contre Aubagne au stade Guy David, 18h
18 juillet : triangulaire contre Mont d'Or Anse et Evian-Thonon à Publier
25 juillet : à Cannes
er
1 août : à Beaucaire
12 août : contre Monaco au stade Guy David, 18h
5 août : à Nice
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