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PRÉSENTATION

Féminisation, handicap, sport-santé, service civique, ou encore récemment insertion sociale et professionnelle. 
« Ce n’est pas du football » diront certains. « Pourquoi nous occupons-nous de cela, ce n’est pas notre rôle », 
diront d’autres.

Quoi qu’il en soit, le District de Provence a eu raison de prendre ce virage il y a quelques années, en s’érigeant 
comme un acteur associatif important sur le territoire départemental des Bouches-du-Rhône, par la réalisation 
d’actions diverses, sur des thématiques à portée éducative, citoyenne et sociale. En effet, les résultats nous 
donnent raison.

Tout d’abord, la 4ème année du partenariat avec les Comités départementaux Handisport et Sport Adapté bat son 
plein, avec la seconde journée "Tous Foot" de la saison, organisée le 4 mai dernier à Fontainieu, après l’innovation 
en indoor, en novembre dernier, au sein du complexe partenaire du Z5. Encore une belle réussite, comme en 
témoigne l’article retraçant cette journée présent dans votre PFM, et comme l’illustrera la prochaine vidéo qui 
sera mise en ligne sur notre site internet, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, nous permettant ainsi 
d’avancer sereinement vers les 5 ans de ce partenariat et de cette magnifique manifestation.

Mais la réussite du District de Provence dans ce type d’action a surtout été mise en valeur dernièrement par la 
remise du Trophée « Coup de Cœur » par l’Agence Pour l’Education par Le Sport (APPELS) dans le cadre de l’appel 
à projet « Fais-nous rêver », et cela parmi 300 dossiers déposés au niveau national, récompensant notre action 
d’insertion par le sport, par le biais de l’organisation d’un Forum Emploi et notre partenariat avec la PJJ.

Après le trophée reçu la saison dernière par la F.F.F. dans le cadre de l’opération « Mesdames Franchissez la 
Barrière », les initiatives du District de Provence sont une fois de plus valorisées et démontrent parfaitement 
l’importance de s’intéresser à ces sujets, ainsi que d’utiliser notre football comme vecteur de cohésion sociale, 
diffuseur de bonnes valeurs et levier d’entraide et d’accompagnement.

Je conclurai par un grand merci, en mon nom et au nom du Président, à nos bénévoles et à nos salariés qui 
permettent l’organisation et la réussite de ces actions, et également à nos clubs et partenaires qui ont pu nous 
accompagner, en espérant en compter encore davantage dès la saison prochaine.

Bonne lecture et bonne (re)découverte de l’actualité de notre football provençal sur la période avril/mai.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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D2 FÉMININE 

D2F : L'OM L'EMPORTE ET RETROUVE LA D1 FÉMININE
Le dimanche 28 avril 2019, les filles de l'Olympique de Marseille disputait l'ultime match de leur championnat de 
D2 Féminine (Groupe B) face à Croix de Savoie Ambilly. Leader du classement au coup d'envoi avec 1 point d'avance 
sur l'AS St-Etienne, l'OM devait absolument s'imposer. Aussitôt dit, aussitôt fait, victoire 3 à 0 des Olympiennes !

Le 28 avril dernier, les joueuses de l'Olympique 
de Marseille leader du Groupe B de D2 Féminine, 
recevaient les Savoyardes d'Ambilly, classées 4e. Un 
rendez-vous importantissime pour nos Olympiennes,  
premières avec 1 point d'avance sur l'AS St-Etienne. En 
effet, pour être sûr de monter en D1 Féminine, les filles 
de Christophe Parra devaient absolument finir sur la 
première marche du podium et donc s'imposer face à 
leur adversaire du jour. 
L'OM démarre parfaitement la rencontre en ouvrant le 
score rapidement. Suite à une main de Boutaleb dans la 
surface de réparation après un corner, les Olympiennes 
obtiennent un pénalty. Pénalty que tire et transforme 
Caroline Pizzala (7e). La capitaine montre la voie à sa 
coéquipière. 1 à 0 pour l'Olympique de Marseille.   

Elles l'ont fait ! Un an après leur descente, les filles de l'OM sont de retour en D1 Féminine ! (Crédit Photo : District de Provence)

L'Olympique de Marseille ne traîne pas et démarre la 
seconde période tambour battant avec un centre-tir de 
Salomon qui finit sur le poteau de la gardienne Saunders 
(46e). Quelques minutes plus tard, les filles de l'OM 
nous gratifie d'un superbe mouvement collectif. Caputo 
renverse le jeu vers la droite pour Huchet qui contrôle 
et lance Laplacette en profondeur. La latérale déboule 
dans son couloir avant de centrer pour Salomon, qui 
reprend le ballon de la tête, mais sa tentative ne trouve 
pas le cadre (53e). Enorme occasion pour les filles de 
Christophe Parra. L'OM insiste pour trouver à nouveau 
la faille. Cindy Caputo avance sur son côté gauche et 
sert Eva Sumo dans l'axe. La milieu de terrain ouvre 
son pied, tente sa chance et voit sa frappe flirter avec 
la transversale savoyarde (65e). A force de pousser, 
les Olympiennes vont finir par trouver la faille. Sur un 
corner déposé par Salomon sur la tête de Huchet, l'OM 
double la mise (68e). Les Marseillaises mènent alors 2 
but à 0 dans un OM Campus en folie. 

Caroline Pizzala a ouvert le score pour l'OM sur pénalty
(Crédit Photo : District de Provence)

Sarah Huchet a doublé la mise pour l'OM d'une belle tête décroisée sur 
corner à la 68e (Crédit Photo : District de Provence)

Malgré quelques occasions de part et d'autre et une 
grosse domination de l'OM, les deux équipes rejoignent 
les vestiaires sur ce même score de 1 but à 0 en faveur 
des Phocéennes.  



 Provence Foot Mag |Mai 2019 / 5

D2 FÉMININE 

Une dizaine de minutes plus tard, l'Olympique de 
Marseille va se mettre définitivement à l'abri par 
l'intermédiaire de sa n°9. Eva Sumo récupère le ballon 
dans l'axe et sert Maëva Salomon qui contrôle, va au 
but, fixe et trompe Saunders d'un plat du pied droit 
(77e). 

3 à 0 pour l'OM, le score ne bougera plus. Grâce à 
cette victoire, les filles de l'OM s'adjugent la première 
place du Groupe B de D2 Féminine, avec 57 points au 
compteur, soit un de plus que leurs poursuivantes de 
l'AS St-Etienne et valident ainsi leur montée en D1. Les 
voilà de retour dans l'élite, un an après l'avoir quittée! 
Toutes nos félicitations à l'OM pour cette magnifique 
saison et cette montée !

Feuille de match Olympique de Marseille / Croix de 
Savoie Ambilly - 24e Journée D2 Féminine Groupe B 

OM Campus

Buts : Pizzala (7e), Huchet (68e) et Salomon (77e) pour 
OM

OM : Richard - Laplacette, Antoine, Pizzala (cap.), 
Coudon - Coton-Pélagie, Lozé (Hamidou 73e), Sumo - 
Huchet (Soulard 84e), Caputo, Salomon (Carlier 89e)

Remplaçantes : Fiordaliso, Blanc, Carlier (89e), 
Hamidou (73e), Soulard (84e)

Entraîneur : Christophe Parra

Croix de Savoie Ambilly : Saunders, Orejel, Gimenez, 
Zongo, Khelif, Fayolle (cap.), Ngono, Gace, Boutaleb, 
Jung (Mirat 71e), Mills

Remplaçantes : Schaeffer, Sallaz, Muya, Mirat (71e), 
Ewele

Entraîneur : Dejan Belic

Réactions d'après-match : 

Caroline Pizzala - Défenseure et Capitaine Olympique 
de Marseille : 
Cela fera partie des bons moments que j’ai pu vivre 
dans ma carrière et à l’Olympique de Marseille. J’ai déjà 
vécu une montée avec l’OM, avec des émotions qui 
resteront gravées à jamais. Cette année ça a été difficile 
parce qu’on a été à la lutte jusqu’au bout. Jusqu’à cette 
dernière journée ça a été acharné avec St-Etienne.

Maëva Salomon a définitivement mis l'OM à l'abri
(Crédit Photo : District de Provence)

Moi ce que je retiens c’est la performance collective car 
sans le collectif, on n’aurait pas pu réaliser une aussi 
belle saison. Le groupe est jeune, on a eu un moment 
difficile au mois de novembre, derrière on s’est 
remobilisée et puis on est repartie sur l’objectif de la 
montée. Même si ce n’était pas forcément l’objectif du 
club, il y avait de quoi faire, on n’a rien lâché jusqu’au 
bout et aujourd’hui on est récompensée de tous les 
efforts qu’on a fourni depuis le mois de juillet dernier. 
C'était dur de rebondir après une saison catastrophique 
comme on a pu le vivre l’année dernière. On avait 
largement le groupe pour se maintenir. Après si on ne 
ne s’est pas maintenu c’est qu’on n'a pas fait ce qu’il 
fallait pour pouvoir le faire. Après cette descente, il 
fallait redorer le blason de notre club et de la section 
féminine. Je pense que c’est chose faite et je suis 
contente d’avoir accompagnée l’équipe sur cette 
saison qui a été longue. On n’a rien lâché jusqu’à cette 
dernière journée, cette montée est méritée.  
Le but ce n’est pas de redescendre, de faire le yo-yo 
mais de se maintenir et d’aller gratter le haut du tableau 
comme on a pu le faire lors de notre première année 
en D1. La place de l’Olympique de Marseille de part son 
identité, son histoire, est en première division. Je pense 
qu’on n’a pas du tout volé notre montée cette année au 
vu de nos matches. Maintenant il va falloir faire encore 
plus car le niveau n’est pas du tout le même en D1. 

Christophe Parra - Entraîneur Olympique de Marseille:

On est très heureux qu'autant de monde soit présent 
pour voir les filles valider le travail et l’harmonie qu’elles 
ont su trouver cette saison. On a ramené le club là où 
il doit être.  Quand on porte le maillot de l’Olympique 
de Marseille, il n’y a qu’une seule chose qui compte, 
c’est gagner, représenter sa ville, son département, 
sa région, son maillot, son histoire. L’histoire c’est ce 
qui cimente les peuples. Notre histoire est très jeune. 
On travail pour essayer de pérenniser les choses. 
On va réfléchir à la saison prochaine et continuer à 
promouvoir le football féminin. On va essayer de créer 
une équipe U13 et une équipe U18 chez les filles et 
continuer à en former. On ne peut pas se passer de 
la formation, donc on va travailler sur la formation 
comme on le fait depuis toujours.

Christophe Parra, entraîneur de l'Olympique de Marseille
(Crédit Photo : District de Provence)
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SPORT HANDICAP 

4 ans déja que "Tous Foot" existe, 4 ans de bonheur, 
de sourires, de plaisir et de partage autour d'une 
journée consacrée au football pour tous, pratiquants 
en situation de handicap et valides. Pour cette 4e 
édition,  organisée au Complexe Sportif de Fontainieu 
une centaine de participants étaient au rendez-vous, 
comités (Comité Départemental du Sport Adapté et 
Comité Départemental Handisport) et clubs confondus 
(Saint-Henri FC, USC Grande Bastide et la Section 
Cécifoot de l'USM Endoume Catalans). Après un petit-
déjeuner offert par le District de Provence, le coup 
d'envoi de cette 4e édition était lancé. 

Lors de cette belle journée ensoleillée, les participants 
ont dans un premier temps participé à plusieurs 
ateliers animés par les jeunes licenciés du St-Henri FC 
et la Commission Technique du District de Provence: 
coordination, PEF, beach soccer ou encore cécifoot 
était au programme durant cette matinée. 

"TOUS FOOT" : RETOUR SUR LA 4E ÉDITION À FONTAINIEU
Le 4 mai dernier avait lieu la 4e édition de la manifestation "Tous Foot", au Complexe Sportif de Fontainieu. 4e 
édition et 4 années de plaisir et de partage ! Retour sur cette belle journée. 

Après plusieurs rotations au niveau des ateliers, 
les participants se sont vus offrir un repas. Après la 
pause-déjeuner, à partir de 13h30, des oppositions de 
cécifoot ont eu lieu sur le city stade. Les initiés ont pu 
affronter l'équipe d'Endoume et se mettre à la place 
de déficients visuels, à l'aide de lunettes spéciales. Les 
matches se sont enchaînés dans la joie et la bonne 
humeur et la pratique a eu beaucoup de succès. 

Cette 4e édition a réuni  une fois de plus une centaine de participants autour du football (Crédit Photo : District de Provence)

L'atelier consacré au beach soccer a fait fureur 
(Crédit Photo : District de Provence)

Les matches de cécifoot ont également eu beaucoup de succès
(Crédit Photo : District de Provence)

Une fois les matches de cécifoot joués, les rencontres  
mixtes ont débuté aux alentours de 14h15. Les 
participants des différents comités se sont affrontés. 
Pratiquants en situation de handicap et valides ont 
ainsi participé à une série de de matches dans la joie 
et la bonne humeur. Une fois encore, les sourires et le 
plaisir pouvaient se lire sur le visage de chacun. Ce jour-
là, pour la 4e année consécutive, tout le monde était 
uni, tout le monde était "Tous Foot" !
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En fin de journée, des récompenses ont été distribuées 
à l'ensemble des participants pour venir clôturer cette 
4e édition de "Tous Foot". Merci au Club du St-Henri 
FC pour l'accueil et à tous les participants ! Vivement 
la 5e édition l'année prochaine ! Bientôt, retrouvez la 
vidéo de la journée sur nos réseaux sociaux et notre 
site internet. 

Les rencontres mixtes se sont jouées comme à leur habitude dans un 
esprit festif (Crédit Photo : District de Provence)

Des récompenses ont été distribuées aux participants en fin de journée
(Crédit Photo : District de Provence)

Les réactions de la journée : 

Cathy Duluc - Agent de Développement au Comité 
Départemental 13 Handisport : 

Pour cette 4e édition, toujours autant de participants et 
toujours autant d'envie de la part des joueurs. Toujours 
autant de motivation pour nous les organisateurs de 
continuer à mettre cet évènement en place, car il nous 
plait et nous rassemble. On prend vraiment plaisir 
à se retrouver une fois par an pour "Tous Foot". Nos 
licenciés aiment cette journée faite d'échanges, de 
mixité, de mélange et de convivialité. 

Scarlett  Giuliano - Présidente du Comité 
Départemental 13 Sport Adapté : 

C'est la 4e année de "Tous Foot" et c'est merveilleux 
d'être encore là. La manifestation perdure et c'est le 
but. On se retrouve, on voit l'évolution de certains et 
on voit des gens nouveaux chaque année. On a des 
jeunes qui viennent depuis le début de "Tous Foot", 
ça leur plait et ils attendent chaque édition avec 
impatience. On a envie que ça continue. "Tous Foot", 
c'est un rendez-vous inoubliable et inoublié. 

Caroline Vassail - Agent de Développement Comité 
Départemental 13 Sport Adapté : 

C'est déjà la 4e édition de "Tous Foot" ! On est super 
contents d'y participer comme chaque année. 

Aujourd'hui, dans nos rangs, on a 36 participants. C'est 
le taux de sportifs le plus élévé de notre côté depuis 
les 3 dernières éditions. Les retours sont très positifs et 
tout le monde est très content d'être là. On a des jeunes 
qui viennent chaque année et même des sportifs qui 
nous appellent uniquement pour "Tous Foot". Quand 
c'est comme ça, c'est que ça fonctionne.  On voit des 
gens qui ne font pas de différences et qui jouent au 
foot tous ensemble. 

Malek Aissanou - Président St-Henri FC : 

Pour moi, le football c'est ça. C'est du plaisir avant tout. 
Les personnes en situation de handicap nous donnent 
une leçon car elles, elles viennent pour le plaisir et rien 
d'autre. Elles viennent jouer au football et rentrent 
chez elles avec le sourire. Ce genre de journée, c'est 
exceptionnel. Je pense que c'est l'avenir, ça fait évoluer 
les mentalités. 

Malek Aissanou, Président du St-Henri FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Michaël Gallet - Directeur District de Provence : 

C'est la 4e année d'existence pour "Tous Foot", la 5e 
manifestation si l'on compte la session dédiée au foot à 
5 que l'on a organisé en novembre dernier au Z5. C'est 
toujours un plaisir de se retrouver sur cet évènement. 
Toujours les mêmes ingrédients qui font de cette 
journée une réussite : le plaisir, le partage, la mixité, les 
sourires et bien sûr la passion du football. Les retours 
sont positifs. Chaque année, on retrouve des visages 
que l'on connaît bien, sans oublier les clubs participants 
: l'USC Grande Bastide et le St-Henri FC, qui avaient déjà 
participé à de précédentes éditions. Je tiens à souligner 
encore l'implication du St-Henri FC, engagé depuis 6 
ans dans cette thématique de l'handicap et qui nous 
suit depuis la 2e édition de "Tous Foot". "Tous Foot" 
fêtera d'ailleurs son 5e anniversaire l'année prochaine. 
On souhaite que ce soit une très belle fête, mais à plus 
grande échelle. Vivement la prochaine, 5 ans ça se 
fête ! C'était une grande nouveauté que le District de 
Provence avait lancé il y a 5 ans. Rien n'avait été fait sur 
cette thématique du handicap à l'époque, donc c'était 
une découverte. Que cette manifestation perdure le 
plus possible car on retrouve l'essence même du sport 
et du football. On véhicule les bonnes valeurs et c'est 
ce qu'il faut montrer à nos jeunes licenciés. 
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COUPE DE PROVENCE SÉNIORS : CARNOUX FILE EN DEMI !
Le 5 mai dernier, l'AS Mazargues et le Carnoux FC s'affrontaient au Stade Eynaud dans le cadre des 1/4 de finale 
de la Coupe de Provence Séniors. Dominateurs durant la quasi totalité de la rencontre, les Carnussiens s'imposent 
3 buts à 0 et seront présents dans le dernier carré de la compétition. Retour sur cette rencontre. 

Le Carnoux FC a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe de Provence Séniors en allant s'imposer à Mazargues 3 à 0  
(Crédit Photo : District de Provence)

La dernière occasion sera aussi carnussienne. Sbihi 
tente une nouvelle fois sa chance à l'entrée de la 
surface d'une belle frappe enroulée du droit mais elle 
finit dans les gants de Limarola (42e). 1 à 0 en faveur du 
Carnoux FC à la pause.  

Au retour des vestiaires, les joueurs de l'AS Mazargues 
reviennent avec de meilleures intentions et poussent 
leurs adversaires dans leurs retranchements. Les 
locaux vont ainsi avoir l'occasion d'égaliser. Coup-franc 
de Zeroual côté droit pour la tête de Challal (51e) mais 
belle envolée de Nekkar qui s'empare du ballon et 
préserve sa cage inviolée. 

15 minutes plus tard, le Carnoux FC reprend la main. 
Touré accélère sur l'aile droite et centre pour Chadhouli 
au point de pénalty. L'attaquant du CFC contrôle le 
ballon de la poitrine dos au but et tente un retourné 
acrobatique (60e). Le geste est beau mais sa tentative 
ne trouve pas le cadre. 3 minutes plus tard, Chadhouli 

Le dimanche 5 mai 2019, l'AS Mazargues et le Carnoux  
FC avaient rendez-vous au Stade Eynaud pour se 
disputer une place pour les demi-finales de la Coupe 
de Provence Séniors. Retour sur cette rencontre. 

Les visiteurs vont être les premiers à se montrer 
dangereux sous l'impulsion de Sbihi. Le numéro 10 
tente une frappe enroulée du droit à l'entrée de la 
surface mais celle-ci ne trouve pas le cadre (3e). Dans la 
foulée, sur un corner frappé par Atraoui, Madihali place 
sa tête mais elle passe au-dessus du but de Mazargues 
(8e). Quelques minutes plus tard, Atraoui déboule côté 
droit et tente sa chance (18e) mais ne cadre pas. Idem 
pour Chadhouli qui voit sa tentative s'envoler (19e). 
L'attaquant du CFC va ensuite se procurer une  énorme 
occasion. Lancé en profondeur, le n°11 se retrouve 
face au but mais mais voit sa frappe détournée par le 
gardien des locaux. Quel arrêt de Limarola qui sauve 
les siens (25e)! 
Les occasions se succèdent pour des Carnussiens qui 
dominent clairement les débats et à force de pousser, les 
joueurs de Bruno Lacoste vont finir pas trouver la faille. 
C'est sur un coup de pied arrêté et plus précisément un 
coup franc côté gauche, situé à l'entrée de la surface de 
réparation adverse, que les visiteurs ouvrent le score. 
Sbihi délivre un véritable caviard à Madihali qui dévie le 
ballon de la tête et voit celui-ci heurter le poteau avant 
de rentrer, et de tromper le portier de l'AS Mazargues 
(35e). Le capitaine des visiteurs permet aux siens de 
mener. 1 à 0 en faveur du Carnoux FC. 

Ibrahim Madihali a ouvert le score pour Carnoux d'une belle tête 
décroisée à la 35e minute (Crédit Photo : District de Provence)
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encore lui, cett e fois-ci côté gauche, fi xe son vis-à-vis 
à l'entrée de la surface de réparati on, l'éliminine d'un 
passement de jambes avant de s'ouvrir le chemin du 
but et de frapper du gauche mais celle-ci n'est pas 
cadrée (63e). Une dizaine de minutes plus tard, corner 
pour les visiteurs. Atraoui décale Sbihi en retrait, le 
meneur de jeu ouvre son pied et tente sa chance (76e) 
mais superbe parade de Limarola.

Les Carnussiens insistent et fi nissent par doubler la 
mise. Mohamed prend son couloir droit et centre 
pour Touré qui fait trembler les fi lets d'une belle tête 
décroisée (78e). 2 à 0 pour le Carnoux FC. 

Touré a doublé la mise  de la tête pour le CFC à la 78e minute
(Crédit Photo : District de Provence)

En fi n de rencontre, les visiteurs vont fi nir par se mett re 
défi niti vement à l'abri. Festi val de Blasi côté gauche 
qui centre en retrait pour Sbihi. Le n°10 reprend le 
cuir d'un plat du pied droit et trompe le porti er de l'AS 
Mazargues (84e). Un but mérité pour le virevoltant 
meneur de jeu du CFC. 3 à 0 pour les visiteurs. 

Les résultats des 1/4 de fi nale de la Coupe de 
Provence Séniors (Coupe Albert Eynaud) : 

- FC Côte Bleue 3 - 1 (AP) USC Minots du Paniers 
(30/03/19)

- Marignane Gignac FC 2 - 5 Istres FC (03/05/19) 

- AS Mazargues 0 - 3 Carnoux FC (05/05/19)

- AS Busserine 1 - 1  (TAB 2 à 4) Salon Bel Air Foot 
(05/05/19)

Sbihi a défi niti vement mis les siens à l'abri d'une belle frappe à la 84e 
minute (Crédit Photo : District de Provence)

Le score ne bougera plus, le Carnoux FC s'impose 3 
buts à 0 et obti ent son billet pour les demi-fi nales de 
la Coupe de Provence. Le CFC rejoint ainsi le FC Côte 
Bleue, Istres FC et Salon Bel Air Foot dans le dernier 
carré de la compéti ti on. Félicitati ons aux Carnussiens 
pour leur qualifi cati on !

Feuille de match AS Mazargues / Carnoux FC - 1/4 de 
fi nale Coupe de Provence Séniors

Buts : Madihali (35e), Touré (78e) et Sbihi (84e) pour 
Carnoux FC

AS Mazargues : Limarola, Benidriss (Ghazi 72e), Nati vo, 
Saber (cap.), Alberghi, Castagne, Zeroual, Devadoss, 
Challal, Ziane (Chabane 65e), Fah

Sont entrés en jeu : Chabane (65e), Ghazi (72e), Younsi 
(80e)

Entraîneur : Nabil Baba Ahmed

Carnoux FC : Nekkar, Giannatt asio, Mouniri (Mohamed 
75e), Bacciardi, Madihali (cap.), Raib, Atraoui, Khayat 
(Blasi 81e), Touré, Sbihi, Chadhouli

Sont entrés en jeu : Hebhabi (65e), Mohamed (75e), 
Blasi (81e)

Entraîneur : Bruno Lacoste

Réacti ons d'après-match : 

Bruno Lacoste - Entraîneur Carnoux FC : 

On est content, on a fait le job. Cela nous a aussi 
permis de préparer le match face à Marignane Gignac 
en championnat (12/05/19). C'est vrai qu'on a eu la 
maîtrise du ballon, mais on a eu du mal à contourner 
cett e équipe de Mazargues par moment. Au niveau 
de la justesse et de la fi niti on, on aurait dû et pu faire 
beaucoup mieux. Ce match nous a permis de bien 
travailler. Je trouve que cett e équipe de Mazargues était 
présente. Leurs joueurs ont été en place tacti quement. 
Félicitati ons à eux pour leur match. Il y a deux ans, on 
a fait une demi-fi nale contre Rousset où on a perdu. 
Le club n'a que 7 ans d'existence mais on a déja fait 
deux demi-fi nales de Coupe de Provence. On va 
savourer mais on va vite se pencher sur le match face à 
Marignane Gignac en championnat. 

Nabil Baba Ahmed - Entraîneur AS Mazargues : 

A 1 à 0, si on était revenu au score, je pense qu'on 
aurait pu les faire douter mais on n'a pas été assez 
effi  cace off ensivement. Carnoux a eu la maîtrise du jeu 
durant toute la rencontre. On a essayé d'exister avec 
nos moyens mais ça n'a pas été suffi  sant. La marche 
était trop haute pour nous. Malgré tout, on est fi ers 
du parcours réalisé dans cett e Coupe de Provence. Cela 
faisait très longtemps que l'AS Mazargues n'était pas 
arrivé à ce niveau-là de la compéti ti on en Séniors. Pour 
nous, c'est vraiment un beau parcours et une belle 
aventure. On apprend de nos échecs. En tout cas, on 
n'a pas de regrets, on a pris du plaisir. La coupe ce n'est 
que du bonus. Aujourd'hui, c'était diffi  cile de faire plus 
et de faire mieux.  



"DÉFI CUP U15F LA MONDIALETTE" : L'AUBAGNE FC L'EMPORTE 
Le 11 mai dernier, le Complexe Sportif de Fontainieu accueillait la Phase Finale Départementale du "Défi Cup U15F 
La Mondialette". 14 équipes étaient présentes dans la joie et la bonne humeur pour participer à cette mini Coupe 
du Monde. Retour sur ce bel évènement qui a vu le club de l'Aubagne FC l'emporter. 

FÉMINISATION
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Félicitations à l'Aubagne FC pour sa victoire ! (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 11 mai  2019, la Phase Finale Départementale 
du Défi Cup U15F La Mondialette avait lieu au sein 
des installations du Complexe Sportif de Fontainieu. 
Retour sur cette compétition, calquée sur le format 
de la prochaine Coupe du Monde Féminine ayant lieu 
en France en juin prochain et réservée à nos jeunes 
métropolitaines âgées de 11 à 14 ans. 

14 équipes étaient présentes à Fontainieu ce jour-là 
pour tenter de l'emporter et de décrocher les deux 
places qualificatives pour la Phase Finale Régionale du 
9 juin prochain à Nice. Les clubs présents étaient les 
suivants : 
- SC St-Cannat Féminin (Thaïlande)
- AS Lançon de Provence (Pays-Bas)
- Pays d'Aix FC (Corée du Sud)
- US Pélican (Brésil)
- Aubagne FC (Afrique du Sud)
- AS Coudoux (Cameroun)
- FA Marseille Féminin (Chili)
- St-Henri FC (USA)
- AS Mazargues (Angleterre)
- Marignane Gignac (France)
- AS Rognac (Argentine)
- FC Châteauneuf -les-Martigues (Australie)
- Entente Grans Miramas (Nouvelle-Zélande)
- FC Rousset SVO (Norvège)

Aussitôt les équipes habillés aux couleurs des 
différentes nations qualifiées pour le mondial féminin 

par nos partenaires Intersport et Crédit Agricole, les 
premières rencontres ont démarré aux alentours de 
9h45, sous l'impulsion des hymnes nationaux. Notons 
que les équipes ont joué le jeu en venant maquillées 
et en arborant pour certaines le drapeau du pays 
qu'elles représentaient. Par ailleurs, parallèlement 
aux rencontres, divers ateliers (futnet, foot à 5, etc...) 
ont également été mis en place par la Commission 
Technique du District de Provence

Les clubs ont joué le jeu, à l'image du FA Marseille Féminin
(Crédit Photo : District de Provence)

Durant la matinée, le FA Marseille Féminin, l'Entente 
Grans Miramas, l'Aubagne FC, l'AS Coudoux, le Pays 
d'Aix FC, le Marignane Gignac FC, l'AS Mazargues et le 
FC Rousset SVO se sont qualifiés pour les 1/4 de finale. 
L'objectif de cette journée, organisée par la Métropole 
Aix Marseille Provence et le District de Provence, était 
de mettre en place un rassemblement du football 
féminin, à l'aube de la Coupe du Monde qui aura lieu 
en France, du 7 juin au 7 juillet prochain. Mais notre 
but principal était que nos jeunes métropolitaines 



FÉMINISATION

Les réactions de la journée : 

Didier Forest - Entraîneur U15F Aubagne FC : 

C'est une très belle compétition. C'est très bien pour 
promouvoir le football féminin. On est contents d'aller 
à la Phase Finale Régionale à Nice le 9 juin prochain.

Sébastien De Araujo - Entraîneur U15F FC Rousset 
SVO:

C'était une très belle manifestation. Je trouve que 
le District de Provence a fait quelque chose de très 
bien en l'organisant. Très contents d'y avoir participé. 
On a fait un beau parcours. Plein de filles ont pris du 
plaisir et c'est le plus important. Pour moi, ce genre de 
manifestation fait avancer le football féminin. 

prennent du plaisir sur le rectangle vert. Ce fut chose 
faite tout au long de la manifestation. 

Résultats des 1/4 de finale : 

- FA Marseille (Chili) 0 - 0 (TAB 3 à 2) Entente Grans 
Miramas (Nouvelle Zélande)
- Aubagne FC (Afrique du Sud) 2 - 0 AS Coudoux 
(Cameroun)
- Pays d'Aix FC (Corée du Sud) 0 - 0 (TAB : 4 à 5) 
Marignane Gignac FC (France)
- AS Mazargues (Angleterre) 0 - 2 FC Rousset SVO 
(Norvège)

Dans le dernier carré de la compétition, on retrouvait le 
FA Marseille Féminin (Chili), l'Aubagne FC (Afrique du 
Sud), le Marignane Gignac FC (France) et le FC Rousset 
SVO (Norvège). Merci beaucoup à Morgane Belkhiter, 
la joueuse du FC Metz (D1F) passée par le FA Marseille 
Féminin et l'OM d'avoir donné le coup d'envoi !

Résultats des 1/2 finales : 

- FA Marseille Féminin (Chili) 1 - 2 Aubagne FC (Afrique 
du Sud)
- Marignane Gignac FC 0 - 0 FC Rousset (TAB 2 à 3)

En parallèle des matches du tableau final avaient lieu 
des matches de classement, dans le but que chacune 
des équipes présentes jouent 4 rencontres. Puis, en 
lever de rideau de la finale, le FA Marseille Féminin 
et le Marignane Gignac FC s'affrontaient pour la 3e 
place. Un duel qui a tourné à l'avantage du MGFC qui 
l'emporte finalement 2 buts à 0. 

En finale, c'est l'Aubagne FC (Afrique du Sud) qui s'est 
imposé 1 à 0 face au FC Rousset SVO (Norvège). Un grand 
merci à Caroline Pizzala, la capitaine de  l'Olympique de 
Marseille d'avoir effectué le coup d'envoi ! Aubagne et 
Rousset défendront donc les couleurs de la Provence 
lors de la Phase Finale Régionale du 9 juin prochain à 
Nice. Toutes nos félicitations !

Classement Phase Finale Départementale "Défi Cup 
U15F La Mondialette" : 

- 14e : FC Châteauneuf-les-Martigues (Australie)
- 13e : AS Lançon de Provence (Pays-Bas)
- 12e : St-Henri FC (USA)
- 11e : AS Rognac (Argentine )
- 10e : SC St-Cannat Féminin (Thaïlande) 

Les sourires et le plaisir étaient au rendez-vous !
(Crédit Photo : District de Provence)
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- 9e : US Pélican (Brésil)
- 8e : AS Mazargues (Angleterre)
- 7e : AS Coudoux (Cameroun)
- 6e : Pays d'Aix FC (Corée du Sud)
- 5e : Entente Grans Miramas (Nouvelle-Zélande)
- 4e : FA Marseille Féminin (Chili)
- 3e : Marignane Gignac FC (France)
- 2e : FC Rousset SVO (Norvège)
- 1er : Aubagne FC (Afrique du Sud)

James Strauss - Métropole Aix Marseille Provence : 

Notre objectif c'était de faire une grande fête 
consacrée  au football féminin. Il n'y a pas grand chose 
qui se fait à Marseille autour de la Coupe du Monde, 
puisqu'on n'accueille pas de matches à Marseille 
et c'est dommage. Donc on avait décidé de mettre 
en place un tournoi de cette nature. Pourquoi pas 
refaire la compétition l'an prochain, sous une autre 
forme, ou tous les deux ans ? Nous, on est pour le 
développement du football féminin donc on va tout 
faire pour renouveler ça rapidement. 

Grâce à sa victoire en finale, Aubagne ira à Nice le 9 juin prochain !
(Crédit Photo : District de Provence)

Finalistes, les filles de Rousset participeront elles aussi à la Phase Finale 
Régionale du 9 juin prochain à Nice (Crédit Photo : District de Provence)
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LE DISTRICT DE PROVENCE RÉCOMPENSÉ 
Le 19 avril dernier, le District de Provence s’est vu récompenser lors du concours organisé par l’Agence pour 
l’Education par le Sport, baptisée : « Fais-nous rêver ». En effet, le District de Provence a été valorisé en tant que 
« Coup de cœur » de l’ensemble des projets, pour ses actions concernant l’insertion et la réinsertion des jeunes.

L'Agence pour l’Education par le Sport a pour mission 
la réussite éducative et l’insertion des jeunes par le 
sport. Celle-ci organisait cette année la 16e édition du 
programme « Fais-nous rêver », qui a notamment pour 
but de favoriser l’éducation des jeunes, ainsi que leur 
insertion sociale et professionnelle. Dans le cadre de 
ses actions citoyennes et sociales, et dans sa volonté 
de s’engager durablement en faveur de l’insertion de 
la jeunesse, c’est tout naturellement que le District de 
Provence a décidé de participer à ce concours. 

Après avoir passé avec brio l’étape régionale du 
programme « Fais-nous rêver » le 15 avril 2019 à 
Marseille, puis la présentation au niveau nationale à 
Paris le 18 avril, le District de Provence avait rendez-
vous à la Maison du Handball le 19 avril dernier pour 
la remise des récompenses. Présent lors de cette 
cérémonie, le District de Provence s’est vu distinguer 
pour ses actions réalisées dans le cadre de l’insertion et 
de la réinsertion de la jeunesse, avec l’organisation du 
forum foot emploi et la mise en place d’interventions 
en collaboration avec la PJJ (Protection Judiciaire de 
la Jeunesse) au sein de l’Etablissement pour Mineur 
de la Valentine. Celles-ci ont été primées par le jury 
en tant que « coup de cœur », face à plus de 300 
candidatures étudiées. Une véritable fierté pour le 
District de Provence de voir ses actions valorisées et 
récompensées.

Le District de Provence a été récompensé en tant que "Coup de coeur"du 
jury (Crédit Photo : District de Provence)  

Le District de Provence est fier et tient particulièrement 
à féliciter le club de l’AS Nord Aix, également 
récompensé lors du concours « Fais-nous rêver » pour 
son projet « Foot’Elles », valorisant le football féminin. 
Toutes nos félicitations !!!

Félicitations au club de l'AS Nord Aix primé pour son projet "Foot'Elles"!  
(Crédit Photo : AS Nord Aix )
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Retour sur le concours « Fais-nous rêver » avec 
Michaël Gallet, Directeur du District de Provence :

En début de saison, on a lancé cette action dédiée à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Celle-ci 
se décompose en deux axes. Le premier axe résulte du 
partenariat que l’on a passé avec la PJJ, à travers lequel 
nous avons la possibilité d’intervenir mensuellement, 
et cela depuis novembre 2018, jusqu’au mois de 
décembre 2019, dans les locaux de l’EPM de Marseille 
La Valentine. Nous avons d’ailleurs la volonté de 
poursuivre en 2020. Dans le cadre de ces interventions, 
on fait découvrir aux jeunes les pratiques diversifiées 
du football au sein du gymnase de l’EPM. Par ailleurs, 
on organise également une intervention théorique 
durant laquelle on les sensibilise sur l’apprentissage 
citoyen, le vivre-ensemble via le PEF, l’arbitrage. On leur 
présente également le dispositif du Service Civique au 
sens large. On insiste particulièrement sur les missions 
qu’un volontaire en mission de Service Civique peut 
accomplir, au sein d’une association sportive, d’un 
club de football ou du district par exemple. On évoque 
également avec eux les différents métiers qui gravitent 
autour du monde du sport, car cela ne se limite pas 
à être joueur ou entraîneur. Il y a d’autres fonctions 
techniques ou administratives. On présente aux jeunes 
les formations et diplômes nécessaires pour accéder à 
ces fonctions.

Le deuxième axe de notre projet d’insertion se 
matérialise par la mise en place de notre premier 
forum emploi du 21 mars dernier, au sein de notre 
complexe partenaire  MonClub 2.0, à St-Marcel. Forum 
auquel étaient associés nos partenaires : Pôle Emploi 
et La Mission Locale. On se limitait jusqu’à présent 
à de l’accompagnement au niveau de nos clubs, 
potentiels employeurs pour les informer au sujet des 
différents dispositifs d’emplois aidés. On a souhaité 
s’adresser également à nos licenciés. On a mis en 
place ce forum emploi où une centaine de personnes 
étaient présentes, licenciés du District de Provence et 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ou à La 
Mission Mission Locale. Durant ce forum, on a souhaité 
démystifier les habituels entretiens qui peuvent 
générer une certaine angoisse, donc on a mis de côté 
la rencontre protocolaire autour d’une table. On a 
fait en sorte que les employeurs et les demandeurs 
d’emploi se rencontrent également sur des terrains 
de foot à 5, avec la possibilité de se retrouver sur les 
stands d’information pour déposer un CV ou récupérer 
des documents. Ce fût une belle satisfaction et on a 
la volonté de réitérer l’expérience la saison prochaine, 
avec une date à Marseille et une en dehors, pour 
étendre au maximum l’action, afin que l’on puisse 
continuer à être au plus prêt de nos licenciés et assurer 
ce lien de proximité.

Au niveau des perspectives, on souhaite instaurer un

suivi, que ce soit avec les jeunes rencontrés via la 
PJJ ou lors du forum emploi, on veut les informer et 
les accompagner. On veut vérifier si l’action a porté 
ses fruits et s’ils ont pu bénéficier de quelque chose 
à l’arrivée. Il ne faut que l’on laisse les jeunes livrés à 
eux-mêmes mais qu’on soit présents à leurs côtés avec 
nos partenaires. Car je tiens à le souligner, ce prix que 
nous avons eu, c’est aussi le leur. On souhaite vraiment 
poursuivre nos efforts.

Il y avait plus de 300 dossiers présentés sur tout le 
territoire national et j’ai envie de dire que tous auraient 
mérités de gagner. Lorsqu’on utilise le sport sur ces 
valeurs éducatives, citoyennes et sociales, c’est très 
important et il faut continuer en ce sens. Pour toutes 
les structures, notamment pour les petites associations 
qui ne bénéficient pas de médiatisation importante, 
c’est important pour elles de répondre à ce type d’appel 
à projets pour être valorisé et se faire connaître, pour 
que ce qu’elles peuvent mettre en place au quotidien 
ait une certaine résonance sur le territoire. Nous, nous 
avons la chance en tant qu’entité de la Fédération 
Française de Football de bénéficier d’une certaine 
notoriété et d’une certaine médiatisation. Cependant, 
toutes nos actions éducatives et citoyennes sont moins 
connues que nos compétitions de football. On souhaite 
développer notre communication à ce niveau-là et 
démontrer toutes les bonnes choses que le District 
de Provence peut mettre en place, depuis maintenant 
plusieurs saisons. Etant donné qu’on lançait cette 
action d’insertion cette année, lorsqu’on a reçu l’appel 
à projets, c’était logique pour nous d’y répondre et 
d’y participer. Pour notre première participation au 
programme « Fais-nous rêver », on n’imaginait pas 
obtenir cette belle récompense. On a reçu les bonnes 
nouvelles les unes après les autres. On a fini premier 
au niveau régional. Le fait d’avoir été reçu au Ministère 
des Sports et d’avoir rencontré le jury national, cela a 
également été une fierté. Entendre notre nom en toute 
fin lors de la remise des prix, en tant que « coup de 
cœur », c’est une belle satisfaction. Cela récompense 
tout le travail mis en place. Cela permet de démontrer 
que le District de Provence a bien conscience des 
enjeux concernant la jeunesse. Cela nous encourage 
à poursuivre en cette direction et à développer aussi 
de nouveaux projets. On a cette volonté de s’ouvrir 
auprès de différents partenaires et collectivités, 
mouvements sportifs, associations. Ce prix lors du 
concours « Fais-nous rêver » est une belle récompense. 
L’an dernier, nous avons été valorisés sur nos actions 
sur la féminisation, avec un trophée fédéral. Cela 
montre que le District de Provence se porte bien et 
on continuera de développer de nouvelles actions, 
en espérant connaître de nombreux autres succès. Le 
plus important des succès sera que notre football aide 
notre jeunesse.



SERVICE CIVIQUE 
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SERVICE CIVIQUE : FORUM DE RECRUTEMENT LE 22 MAI
Le 22 mai prochain, le CRIJPACA organise la 7e édition du forum de recrutement « Le Service Civique – Pourquoi 
pas moi ? » au sein de ses installations (96 La Canebière 13001 Marseille). On vous attend nombreux !

Le mercredi 22 mai, le CRIJPA vous ouvre ses portes 
de 13h à 17h pour un forum de recrutement dédié 
au Service Civique. Ce forum de recrutement est 
ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, et 
jusqu’à 30 ans pour ceux en situation de handicap. 
L’occasion de trouver une mission de Service Civique 
dans le sport, la solidarité, l’éducation pour tous, la 
culture, l’environnement, ou encore la santé dans 
le département des Bouches-du-Rhône et même à 
l’international ! Le District de Provence sera de la partie 
et vous accueillera sur son stand.

Une quinzaine de structures seront présentes et deux 
animations sur la découverte du Service Civique et 
la mobilité internationale seront proposées par des 
volontaires avec des petits cadeaux à la clé !

Les licenciés des clubs intéressés par une mission 
de Service Civique pourront donc se renseigner et 
candidater sur place. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Michaël Gallet, Directeur du District 
de Provence au 04 91 32 04 19 ou à l’adresse suivante: 
direction.juridique@provence.fff.fr

Depuis 2010, ce sont près de 220 000 volontaires de 16 
à 25 ans au niveau national, dont 20 814 volontaires 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui ont décidé de 
s’engager en effectuant une mission d’intérêt général 
dans un domaine prioritaire pour la Nation, pour une 
durée comprise entre six et douze mois.

Dans le débat actuel sur la citoyenneté, le Service 
Civique en représente un levier essentiel. En effet, 
92 % des français de 25 ans et plus sur 10 perçoivent 
des avantages du Service Civique . Parmi les premiers 
avantages cités, arrivent en tête la transmission des 
valeurs, l’acquisition d’une première expérience utile, 
en termes d’insertion et d’épanouissement personnel 
pour le volontaire, et une réelle utilité pour la société 
et pour les structures accueillantes. 



Samedi 15 juin 2019

Pour fêter les plus jeunes footballeuses et footballeurs, le District de Provence vous propose deux sites pour la Journée 
Nationale des Débutants qui aura lieu le Samedi 15 juin 2019 à Puyricard (Stade Fernand Bouteille), ainsi qu'à 
Châteauneuf-les-Martigues (Stade de la Plaine des Sports).
Pour vous inscrire, il vous suffit de télécharger la fiche d'inscription correspondant au lieu choisi, disponible sur notre 
site internet, de la remplir et de nous la renvoyer par mail via votre boîte officielle à l'adresse suivante :
jnd-provence@ligue-mediterranee.fr



INFORMATIONS GÉNÉRALES
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RETOUR SUR LA RÉUNION 
SUR LA RÉFORME DES 
CHAMPIONNATS JEUNES
Le 6 mai dernier, le District de Provence organisait une 
réunion afi n d'aborder la réforme des Championnats 
Jeunes, prévu pour la saison prochaine. 

Le Burel FC remporte la Phase Régionale du Festi val Foot U13 Pitch  
(Crédit Photo : Burel FC)

Pour cett e 47e éditi on, 12 nati ons seront de la parti e et 
seront réparti es en 3 groupes. Le plateau sera composé 
de l'Angleterre, le Brésil, le Bahreïn, le Chili, la Chine, la 
France, le Guatemala, l'Irlande, le Japon, le Mexique, le 
Portugal et le Qatar. Les matches auront lieu à Aubagne, 
Fos-sur-Mer, Salon de Provence, Vitrolles, Carnoux et 
Mallemort. Pour découvrir les pépites de demain et voir 
qui succèdera à l'Angleterre, on vous donne rendez-vous 
du 1er au 15 juin prochain !

Le 27 avril dernier avait lieu la Phase Régionale du Festi val 
Foot U13 Pitch, au Complexe de la Plaine Sporti ve de 
Rousset. 6 clubs provençaux était en lice et c'est le Burel 
FC qui l'emporte chez les garçons ! 

Suite au rassemblement départemental du 7 avril 2019 
à Gignac, 6 clubs provençaux avaient obtenu leur billet 
pour la Phase Régionale du 27 avril dernier à Rousset. Du 
côté des fi lles, le FA Marseille Féminin s'était qualifi é et 
chez les garçons on retrouvait le Burel FC, l'AS Gémenos, 
le Pays d'Aix FC, l'ASPTT Marseille et l'Aubagne FC. 
Lors de cett e Phase Régionale, nos clubs ont 
parti culièrement brillé. En eff et, le FA Marseille Féminin 
s'est adjugé la 4e place chez les fi lles et le Burel FC l'a 
emporté chez les garçons. Toutes nos félicitati ons ! Les 
minots du Burel se qualifi ent ainsi pour Phase Finale 
Nati onale qui aura lieu à Capbreton les 1er et 2 juin 
prochains. 

* Offre soumise à conditions, offre cumulable, réservée aux licencié(e)s de la Fédération Française de Football, valable jusqu’au 31/12/2018, pour l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne. La somme de 
30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande 
d’ouverture du compte par la Caisse régionale Alpes Provence. Le mineur doit être accompagné de ses représentants légaux. 
Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte. Edité par la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alpes Provence - société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès CS70392 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 
RCS 381 976 448 Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître 
les détails de l’offre. Date de création : 04/2019 - Crédits Photos : CASA.

Rejoignez-nous !
Le Sport pour Valeur by Crédit Agricole Alpes Provence

#SportPourValeur

Vous êtes licencié(e) de la FFF ?
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs.

Pour profiter de cette offre contactez-nous au 04 27 84 27 27 ou rendez-vous dans une 
agence Crédit Agricole Alpes Provence !

www.ca-alpesprovence.frLa réunion réforme des Championnats Jeunes a eu lieu le  6 mai dernier 
au siège du District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Dans le cadre de la réforme des Championnats Jeunes 
prévue pour la saison 2019/2020, le District de Provence 
a tenu a rencontrer ses clubs afi n de leur présenter 
le projet arrêté par ses services. Nous remercions 
d'ailleurs nos clubs pour leur forte mobilisati on. Pour 
rappel, le support de présentati on de la réforme a été 
diff usé à l'ensemble des clubs par mail. Retrouvez plus 
d'informati ons lors de notre Assemblée Générale d'Eté.

A ce ti tre, nous vous informons que l'Assemblée Générale  
d'Eté du District de Provence aura lieu le samedi 15 juin 
2019 à 9h, en son siège.  

FESTIVAL FOOT U13 PITCH: 
LE BUREL FC SE QUALIFIE 
POUR LA PHASE FINALE 
NATIONALE

TOURNOI MAURICE 
REVELLO : RENDEZ-VOUS 
DU 1ER AU 15 JUIN !

www.tournoimauricerevello.com
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Du 1er au 15 juin prochain, nos pelouses provençales 
accueilleront la 47e éditi on du Tournoi Maurice Revello.



* Offre soumise à conditions, offre cumulable, réservée aux licencié(e)s de la Fédération Française de Football, valable jusqu’au 31/12/2018, pour l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne. La somme de 
30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande 
d’ouverture du compte par la Caisse régionale Alpes Provence. Le mineur doit être accompagné de ses représentants légaux. 
Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte. Edité par la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alpes Provence - société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès CS70392 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 
RCS 381 976 448 Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître 
les détails de l’offre. Date de création : 04/2019 - Crédits Photos : CASA.

Rejoignez-nous !
Le Sport pour Valeur by Crédit Agricole Alpes Provence

#SportPourValeur

Vous êtes licencié(e) de la FFF ?
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs.

Pour profiter de cette offre contactez-nous au 04 27 84 27 27 ou rendez-vous dans une 
agence Crédit Agricole Alpes Provence !

www.ca-alpesprovence.fr
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PARTENAIRES

Nos partenaires



DES SOLUTIONS D’IMPRESSION 
UNIQUES ET ÉCO-RESPONSABLES

ZÉRO ÉMISSION D’OZONE
Evoluez dans un environnement de 
travail sain

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE RÉDUITE
Jusqu’à moins 70% en fonctionnement 

ECO-FONCTIONNALITÉS
Maîtrisez votre consommation de papier  
et d’encre

RECYCLAGE OPTIMISÉ
Recyclez matériels et consommables 

CONTACTEZ NOUS POUR UN AUDIT GRATUIT ET COMPLET 
DE VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT

Impression à froid Technologie jet d’encre Equation optimale
Prix/Productivité/Couleur

RISO FRANCE - Agence Marseille 
260 rue René Descartes - Grand Horizon 2
13857 AIX EN PROVENCE

Tel : 06 03 86 68 98
email : r.croze@risofrance.fr
www.risofrance.fr
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