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PRÉSENTATION

Bon nous n’allons pas nous plaindre… D’accord, les vacances sont terminées, mais voyons le positif : nous nous 
retrouvons pour une nouvelle saison, et ne nous en cachons pas, nous avions tous envie de retrouver ce ballon 
rond !

Quoi de plus normal sur un territoire passionné comme le nôtre, surtout avec la fin de saison dernière conclue 
en apothéose pour notre sport fétiche. Oui, dans notre ciel provençal brille bien une seconde étoile…

Comme chaque début de saison, le football fait sa rentrée avec la Coupe de France, dont vous trouverez 
certains zooms dans ce numéro, mais aussi avec les Rentrées du Foot Animation, et bien entendu le début de 
nos Championnats Séniors.

Ces premiers tours de chauffe ne concernent pas uniquement nos joueurs. Les dirigeants eux aussi ont le droit 
à leur rentrée, avec les traditionnelles formations et réunions d’information qui vont débuter en ce début 
du mois de septembre, avec en premier lieu les formations sur la feuille de match informatisée, au cours 
desquelles seront distribuées les tablettes que le District de Provence met à disposition de ses clubs à un prix 
plus qu’attractif en raison de son investissement.

Au regard de notre plan d’actions, il n’est pas usurpé de se prononcer d’ores et déjà sur la richesse de cette 
saison 2018/2019, durant laquelle nos thématiques principales seront reconduites, mais où des nouveautés 
verront également le jour, l’objectif étant sans cesse de se renouveler afin de répondre aux attentes de notre 
public.

Nous vous présenterons tout cela au fil des mois via l’ensemble de nos supports de communication que sont le 
Provence Foot Mag, la Provence Foot News, notre site internet et nos pages réseaux sociaux (Facebook, Twitter 
et YouTube).

Pour conclure cet édito de reprise, le Président du District de Provence, l’ensemble des élus du Comité de 
Direction, mais également les bénévoles et les salariés de notre instance, tiennent à vous souhaiter à toutes et 
à tous une bonne reprise, et que cette saison vous apporte plaisir et joie.

Bien que l’excès et la passion coulent dans nos veines, gardons à l’esprit que le football est avant tout un jeu. 
Œuvrons tous ensemble main dans la main pour que le football provençal se porte au mieux, et pour cela 
comptez sur l’engagement du Président de votre District et de toute son équipe.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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NATIONAL 2 - GROUPE A 

NAT 2 (J1) : ENDOUME MÉRITAIT MIEUX
Le 11 août dernier, l’USM Endoume Catalans faisait ses débuts en National 2. Opposés aux Varois de l’Etoile FC 
Fréjus Saint-Raphaël, au Stade Roger Lebert, les Endoumois se sont inclinés 2 buts à 1. 

 L’USM Endoume Catalans (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 11 août 2018, l’USM Endoume Catalans 
disputait son premier match de Championnat de 
National 2 (Groupe A) face à l’Etoile FC Fréjus Saint-
Raphaël. Retour sur cette rencontre. 

Dans une rencontre marquée par une grosse intensité 
dans les duels, c’est Endoume qui se montre dangereux 
en premier, coup sur coup. Tout d’abord sur un centre 
de la droite repris par Chatelain mais sa reprise est 
captée par le gardien adverse. Ensuite, sur une demi-
volée de Diatta mais celle-ci est repoussée par le portier 
de l’Etoile. A force de pousser, les Endoumois vont finir 
par ouvrir le score par l’intermédiaire d’Achille Anani. 
Placé côté droit à l’entrée de la surface de réparation 
adverse, le n°9 des locaux se retourne pour se mettre 
sur son pied gauche et tente sa chance. Sa superbe 
frappe lobe le gardien de but de l’Etoile Fréjus St-
Raphaël et finit au fond des filets (38e).

Juste avant la pause, les visiteurs manquent l’égalisation. 
Lancé en profondeur, Ouchmid voit sa tentative du 
bout du pied détournée par Hamidou Diarra, le dernier 
rempart d’Endoume.

En seconde période, Endoume va rapidement se faire 
surprendre. Sur un centre venu de la gauche dévié par 
Ouchmid de la poitrine, Da Silva reprend et permet aux 
siens d’égaliser (53e). 1-1 entre les deux formations. 

Achille Anani a donné l’avantage à Endoume d’une superbe frappe à la 
38e min (Crédit Photo : District de Provence)

L’attaquant de l’Etoile FC Fréjus St-Raphaël va ensuite 
s’offrir un doublé. Lancé dans la profondeur, l’attaquant 
décoche une grosse demi-volée dans la surface qui finit 
en pleine lucarne (67e). 2-1 pour les Varois. Endoume 
aura l’occasion de revenir 5 minutes plus tard sur corner 
mais la tête de Chatelain s’échoue sur la transversale 
de Manero.

Score finale 2-1 pour l’Etoile FC Fréjus St-Raphaël. 
L’USM Endoume Catalans méritait mieux.

Sébastien Da Silva auteur d’un doublé pour l’Etoile FC Fréjus Saint-
Raphaël (Crédit Photo : District de Provence)
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NATIONAL 2 GROUPE A

Feuille de match USM Endoume Catalans - Etoile FC 
Fréjus Saint-Raphaël (1ère Journée de Nati onal 2)

Stade Roger Lebert 

Buts : Anani (38e) pour USM Endoume Catalans et Da 
Silva (53e et 67e) pour Etoile FC Fréjus St-Raphaël

USM Endoume Catalans : Diarra - Soumaré, Douich, 
Baconnier (cap.), Keyoubi - Peritore, Coulibaly - 
Chatelain, Mekhalfa, Diatt a - Anani

Remplaçants : Rossi Tullot, Ozee, Trani

Entraîneur : Grégory Poirier

Etoile FC Fréjus St-Raphaël : Manero - Leti evant, 
Dumas, Mouillon, Nadifi  - Buission, Gbohou - Mourabit, 
Tlili, Orinel (cap.) - Da Silva

Remplaçants : Marignale, Ouchmid, Campeo, Dao 
Castellana, Ousseni

Entraîneur : André Blanc

Réacti ons d’après-match : 

Grégory Poirier - Entraîneur USM Endoume Catalans :

On ne voulait pas les laisser jouer. Après, j’ai des 
joueurs qui ont besoin d’être en mouvement donc on 
a joué avec nos forces. Cela a plutôt bien marché. En 
face, ils ont su être pati ents, ne pas paniquer et faire 
le dos rond. Il nous a manqué des choses et puis il 
faut reconnaître la supériorité de l’adversaire. On va 
progresser. 
Je m’appuie depuis un moment sur les mêmes valeurs 
avec un certain état d’esprit, dans une ambiance de 
travail qui est bonne. Mes joueurs, j’irai à la guerre avec 
eux et je sais que je peux y aller. C’est déjà beaucoup. 
Ensuite, on est jeune donc on va progresser. 
On va travailler avec nos valeurs. Aujourd’hui, même si 
on a perdu, on les a montrées, c’est ça qui est positi f. 

Grégory Poirier, entraîneur de l’US Endoume Catalans
(Crédit Photo : District de Provence)

Les Résultats de l’USM Endoume Catalans en 
Championat Nati onal 2 - Groupe A : 

- (J1) USM Endoume Catalans 1-2 Etoile FC 

- (J2) Athléti co Marseille 0-0 USM Endoume Catalans

- (J3) USM Endoume Catalans 1-1 SC Toulon

- (J4) AS St-Priest 2-2 USM Endoume Catalans 

Classement Nati onal 2 - Groupe A 

Achille Anani - Att aquant USM Endoume Catalans :

On n’a pas pu tenir le rythme comme on l’avait 
fait pendant la 1ère mi-temps. C’est ça qui a fait la 
diff érence, ça et le manque d’expérience aussi. On a 
payé nos peti tes erreurs cash. Ce n’est que le premier 
match et c’est déjà encourageant d’avoir tenu face à 
un gros du championnat. Même s’il y a la défaite, on 
va travailler sur les bonnes choses. C’est encourageant.

Endoume et Anani ont posé des problèmes à cett e équipe de Fréjus 
St-Raphaël (Crédit Photo : District de Provence)
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NAT 2 (J1) :  ISTRES L’EMPORTE FACE À CÔTE BLEUE 
Le 18 août dernier, le FC Côte Bleue et le Istres FC se retrouvaient à Sausset-les-Pins pour le compte de la 1ère 
Journée de National 3. Mené d’entrée, c’est finalement Istres qui l’emporte 2 buts à 1.

Le 18 août 2018, le FC Côte Bleue sacré champion 
de R1 la saison passée, retrouvait son dauphin de 
l’exercice précédent, le Istres FC, lors de l’ouverture 
de ce Championnat de National 3 (Groupe D Corse/
Méditerranée). A domicile, Côte Bleue démarre fort 
et ouvre rapidement le score grâce à Boinaheri (4e). 
Lancé dans la profondeur, le n°9 des locaux résiste à 
la sortie de Vanni, le portier istréen et en profite pour 
le lober. 1-0 pour le FCCB. Les joueurs de Mohamed 
Sadani poussent et manquent de peu de faire le 
break. Boinaheri encore lui, a l’occasion de doubler 
la mise suite à un cafouillage dans la surface, mais sa 
demi-volée est contrée in extremis par la défense des 
visiteurs (13e). Dans la foulée, le Istres FC revient au 
score par l’intermédiaire de Kévin Diaz. L’ailier gauche 
istréen reprend de volée un ballon mal dégagé par la 
défense adverse et l’envoie au fond des filets (16e). 
1-1, Istres revient au score.

Le Istres FC vainqueur du derby face au FC Côte Bleue, 2 buts à 1 (Crédit Photo : District de Provence)

Kévin Diaz a permis aux siens d’égaliser d’une superbe reprise de volée 
à la 16e minute (Crédit Photo : District de Provence)

Malgré la domination du FC Côte Bleue et une grosse 
activité de son capitaine, Anthony Abou Deraa au 
milieu, le score ne bougera plus jusqu’à la pause. 1-1 
à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, il faut attendre l’heure de jeu 
pour voir à nouveau des occasions. Le FCCB obtient 
un coup franc excentré côté gauche, à l’entrée de la 
surface de réparation istréenne. Ayaida s’en charge. 
C’est très bien tiré mais sa tentative échoue sur la 
barre transversale de Vanni. 3 minutes plus tard, 
c’est finalement Istres qui va trouver la faille. Lancé 
en profondeur après un mauvais dégagement de la 
défense des locaux, Larhrib donne l’avantage aux 
hommes de Franck Priou d’une belle demi-volée du 
gauche. 2-1 pour les visiteurs.

Les joueurs du FC Côte Bleue ne lâchent rien et 
continuent de pousser. Abou Deraa tente sa chance à 
l’entrée de la surface mais sa tentative manque de peu

Mouhssine Larhrib a marqué le but de la victoire du Istres FC (Crédit 
Photo : District de Provence)
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le cadre (85e). Mchinda ensuite, voit sa frappe 
détournée par Vanni (90e). Intenable sur son aile 
droite, Ayaida centre pour la tête d’Issimaila, mais celle-
ci passe au-dessus (90+3). Resté aux avant-postes, le 
défenseur du FCCB va ensuite reprendre un coup franc 
d’Amara, une nouvelle fois de la tête mais elle passe de 
peu au-dessus. Score fi nale 2 buts à 1 pour le Istres FC.

Feuille de match FC Côte Bleue - Istres FC (1ère Journée 
de Nati onal 3)

Stade : Stade Michel Hidalgo - Sausset-les-Pins

Buts : Boinaheri (4e) pour FC Côte Bleue, Diaz (16e) et 
Larhrib pour Istres FC

FC Côte Bleue : Boukhit - Mchinda, Issimaila, Azouni, 
Touil - Abou Derra (cap.), Ayaidi, Mze (Amara 
72e) - Nehari (Djaballah 64e), Bouzine, Boinaheri 
(Boukhechba 64e)

Remplaçants : Sainz, Boukhechba, Amara, Djaballah

Entraîneur : Mohamed Sadani

Istres FC : Vanni - Fondi, Moulin, Garnier, Baradji  
(Poirot 77e) - Sofi kiti s (cap.), Giabiconi (Elisor 84e), 
Niang (Mokhtari 72e) - Diaz, Larhrib, Mandrichi

Remplaçants : Poirot, Bass, Mokhtari, Elisor, Adeosun

Entraîneur : Franck Priou

Réacti ons d’après-match : 

Kévin Diaz - Att aquant Istres FC : 

C’est une super victoire parce ça n’a pas été facile. 
Revenir à 1-1 à la mi-temps, pour nous c’était un super 
score. C’est très important d’avoir gagné ce premier 
match à l’extérieur, ça fait toujours du bien. Ça n’a pas 
été facile à la fi n mais on a su être solide. Savoir garder 
un score c’est bien aussi. On sait que le championnat 
de Nati onal 3 est diffi  cile donc c’est bien, c’est de bon 
augure pour la suite.   

Franck Priou - Entraîneur Istres FC : 

Un match de football, ça se joue à pas grand chose on 
l’a encore vu aujourd’hui. Ça a basculé de notre côté, ça 
aurait pu à un moment donné basculé du côté de Côte 
Bleue. Pour la confi ance, il n’y a pas mieux. L’objecti f 
cett e saison, c’est d’engranger des points pour se 
maintenir le plus vite possible et espérer faire un bon 
championnat.

Mohamed Sadani - Entraîneur FC Côte Bleue

Comment on peut ne pas être déçu ? On a fait du 
jeu, on a les occasions à 1-0 pour plier le match... 
On a été meilleur mais on perd le match. Ils ont joué 
avec leurs armes, ils nous ont contré et ils ont uti lisé 
de longs ballons et ça leur a réussit. Sur deux ou trois 
opportunités, ils marquent deux buts. Ils ont été très

NATIONAL 3 GROUPE D

réalistes. Je me demande comment on a fait pour 
perdre ce match...

Christophe Celdran - Président FC Côte Bleue

On apprend, on sait qu’on est le peti t poucet du 
groupe. On va se batt re avec nos moyens. Il y a 
encore beaucoup de travail. J’ai confi ance en mes 
joueurs, c’est pour ça qu’on n’a pas beaucoup recruté 
à l’intersaison. On sait qu’on a un groupe jeune 
qui va progresser. L’objecti f, c’est le mainti en oui 
et non. L’objecti f, c’est déjà de se maintenir le plus 
vite possible et de voir jusqu’où on peut aller. On va 
essayer d’aller le plus loin possible. Encore une fois, je 
le répète, on est le plus peti t budget. On se bat avec 
nos moyens. On ne boxe pas dans la même catégorie 
qu’Istres, Basti a, Cannes, Gémenos ou encore 
Aubagne. On est à des années lumières de tout ça, 
mais on y croit. On a la ferme intenti on de se batt re, 
de vendre chèrement notre peau et d’aller embêter 
les meilleurs. On essayera d’aller ti ti ller tout le monde. 
Aujourd’hui, c’est une journée historique pour le FC 
Côte Bleue, c’est la première fois que le club att eint le 
championnat Nati onal 3. On apprend. 

Les Résultats du FC Côte Bleue et du Istres FC en 
Championat Nati onal 3 - Groupe D : 

- (J1) FC Côte Bleu 1-2 Istres FC 
- (J2) US Le Pontet Grand Avignon 0-1 FC Côte Bleue
- (J3) FC Côte Bleue 3-1 AC Ajaccio
- (J2) Bastelicaccia 0-1 Istres FC
- (J3) Istres FC 2-0 US Le Pontet Grand Avignon

Classement Nati onal 2 - Groupe A 



VENEZ VOUS FORMER AU DISTRICT DE PROVENCE !
Durant le mois de septembre, les formations FMI, dirigeants et Présidents/Secrétaires/Trésoriers de clubs font leur 
rentrée au District de Provence. Découvrez le planning de celles-ci ci-dessous.  

FORMATIONS
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La Feuille de Match informatisée (F.M.I.) sera utilisée 
au cours de la saison 2018/2019 lors des rencontres 
des championnats suivants :

- Séniors Départemental 1, 2 et 3 
- U19 Départemental 1 et 2
- U17 Départemental 1 et 2
- U15 Départemental 1 et 2

Des sessions de formations, pour les dirigeants des 
nouvelles équipes concernées par l’utilisation de la 
F.M.I. ou pour ceux désirant une remise à niveau, 
seront dispensées au siège du District de Provence 
par la cellule de formation, composée de MM. Roger 
Deplano, Michaël Gallet et Christian Gosmar. 

Le planning : 

- Séniors Départemental 1 et 2 : mardi 4 septembre 
2018 à 17h30
- Séniors Départemental 3 : mercredi 5 septembre 
2018 à 17h30
- U19 Départemental 1, U17 Départemental 1 et U15 
Départemental 1 : mardi 18 septembre 2018 à 17h30
- U19 Départemental 2, U17 Départemental 2 et U15 
Départemental 2 : jeudi 20 septembre 2018 à 17h30

En ce qui concerne les officiels, les formations seront 
organisées aux dates suivantes :

- Vendredi 7 septembre 2018 à 17h30
- Samedi 8 septembre 2018 à 9h

Rappelons qu’afin d’accompagner et aider au mieux 
nos clubs, le District de Provence a fait l’acquisition de 
150 tablettes, lesquelles seront redistribuées aux clubs 
ayant passé commande moyennant un coût minime 
de 45 euros par tablette. Celles-ci seront d’ailleurs 
distribuées lors des formations F.M.I. début septembre. 

Des formations de dirigeants seront également 
organisées pour cette saison 2018/2019. Voici les dates 
ayant été retenues :

- Samedi 29 septembre 2018 de 9h à 12h

- Samedi 6 octobre 2018 de 9h à 12h
- Samedi 13 octobre 2018 de 9h à 12h
- Samedi 3 novembre 2018 de 9h à 12h
- Samedi 10 novembre 2018 de 9h à 12h

Les clubs désirant organiser l’une de ces sessions 
doivent obligatoirement nous faire part de leur 
candidature avant le vendredi 7 septembre 2018 
inclus, à l’attention du Directeur, Michaël Gallet à 
l’adresse suivante : direction.juridique@provence.fff.fr
Le planning final composé des clubs retenus sera 
ensuite communiqué sur le site internet officiel du 
District de Provence, et les inscriptions pourront alors 
débuter.

Nous vous rappelons que ces formations ne 
concernent pas exclusivement les dirigeants des clubs 
organisateurs. Cette délocalisation a en effet pour 
objectif de permettre à l’ensemble de nos clubs de 
limiter leur déplacement en pouvant assister à une 
session de formation organisée non loin de chez eux.

Des formations à destination des Présidents, 
Secrétaires et Trésoriers pour la saison 2018/2019 
seront aussi mises en place. 

Ces formations, contrairement aux habituelles 
formations de dirigeants, n’aborderont pas les 
dispositions règlementaires relatives aux formalités 
d’avant-match, de match et d’après-match, mais 
traiteront de l’ensemble des aspects administratifs à 
connaitre dans le cadre de la gestion de son club et de 
son organisation.

A cet effet, deux sessions seront organisées au siège du 
District de Provence :

- Mardi 2 octobre 2018 à 18 heures
- Mardi 9 octobre 2018 à 18 heures

Les Présidents, Secrétaires et Trésoriers de clubs 
désirant y participer doivent obligatoirement s’inscrire 
auprès du Directeur du District de Provence, Monsieur 
Michaël Gallet, avant le jeudi précédant la tenue de 
la formation souhaitée. Pour ce faire, envoyez un 
mail à : direction.juridique@provence.fff.fr via votre 
messagerie officielle, par courrier ou fax avec 
en-tête du club. Veuillez également préciser les noms 
et les numéros de licences des personnes qui seront 
présentes.

En fonction du nombre d’inscrits, le District de Provence 
se réserve le droit d’organiser une ou deux sessions 
supplémentaires durant cette saison 2018/2019. 

Comme lors de chaque début de saison, des formations F.M.I. seront 
dispensées au District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)
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A LA DÉCOUVERTE DU «WALKING FOOT» ET DU FOOT À 5 
En ce début de saison 2018/2019, le District de Provence vous propose de découvrir deux pratiques émergentes, 
à  savoir : le «Walking Foot» et le Foot à 5, au sein de nos complexes indoor partenaires. 

Dans le cadre de sa politique d’actions sur la 
thématique du Sport-Santé, le District de Provence 
vous proposera durant le dernier trimestre 2018 de 
découvrir une pratique qui se distingue : le «Walking 
Foot» (foot en marchant), au sein de nos complexes 
indoor partenaires.

Cette initiation s’adresse au plus de 60 ans et 
s’apparente à du foot à 5. Il permet une reprise 
de l’activité physique et de s’entretenir dans la 
convivialité. Dans cet esprit, nous vous proposons 
de venir tester cette nouvelle pratique au sein des 
installations de nos partenaires.

Nous vous demandons ainsi de communiquer cette 
information auprès de vos dirigeants et licenciés 
vétérans et de nous faire part de leur intérêt, en nous 
précisant leurs noms, prénoms, fonctions au club, 
ainsi que leur âge. Pour ce faire, veuillez nous envoyer 
un mail à l’attention du Directeur, Michaël Gallet, à 
l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr.

Des activités diverses pourront être proposées en 
complément par nos complexes partenaires, comme 
par exemple de la pétanque, afin de renforcer l’esprit 
convivial de cette manifestation.
Pour avoir un aperçu du « Walking Foot » en vidéo, 
cliquez ici. 

Historique « Walking Football » :

Le Foot en Marchant ou « Walking Football » nous 
vient tout droit de Grande-Bretagne.  Cette discipline 
qui s’adresse aux plus de 50 ans est arrivée en France 
par le biais d’expatriés britanniques. Né en Angleterre 
en 2011, le football en marchant a été créé pour 
promouvoir l’activité physique des personnes de 
plus de 50 ans. Des milliers de clubs de « Walking 
Football »  existent au Royaume-Uni.  En France, le 
foot en marchant a commencé à voir le jour il y a deux 
ans.  Le tout premier club de « Walking Football » de 
l’Hexagone est apparu en 2016, à Silfiac (Bretagne) 
sous le nom de « Brittany Walking Association ». 

En ce qui concerne les règles du jeu, la pratique 
s’apparente à celle du foot à 5. Cependant, il est 
interdit de courir sous peine d’un coup franc ou 
d’un carton en cas de récidive. Le ballon ne doit pas 
dépasser la hauteur de la tête et les tacles ne sont pas 
autorisés.

Le « Football Loisir » constitue un objectif majeur 
du programme « Ambition 2020 » de la FFF sur 
l’ensemble du territoire. Ce programme vous avez 
été présenté lors de notre Assemblée Générale du 2 
décembre 2017. Il marque la volonté fédérale d’attirer 
et fidéliser tous les publics en proposant une offre 
élargie de pratiques. A ce titre, afin de développer 
les sections « Foot Loisir » de nos clubs ainsi que la 
pratique du Foot à 5, le District de Provence et la 
Ligue du Football Amateur souhaitent lancer une 
expérimentation, avec l’organisation d’un Critérium 
Foot à 5 Séniors au sein de nos complexes indoor 
partenaires.

Lors du dernier trimestre de l’année civile 2018, 
la LFA et le District de Provence organiseront un 
critérium Foot à 5 Séniors afin de développer à la 
fois les sections loisirs de nos clubs, ainsi que cette 
pratique émergente qu’est le Foot à 5. Notons que 
l’organisation d’une telle compétition sera une 
première expérimentation sur l’ensemble du territoire 
national. Un tel évènement est rendu possible grâce 
au travail entrepris par le District de Provence en 
matière de partenariats conclus avec des centres 
privés de Foot à 5. 

Ce critérium Foot à 5 Séniors sera composé de 8 
équipes et se jouera sous la forme d’une phase aller/
retour au cœur de nos nombreux complexes indoor 
partenaires. Ce critérium s’inscrivant dans une 
pratique de niveau B conformément aux dispositions 
de l’article 4 du statut du Football Diversifié, les 
joueurs licenciés Libre, Futsal, Loisir ou Entreprise, 
seront autorisés à y participer. Chaque club aura la 
possibilité d’inscrire 8 joueurs dans son équipe.

Le coût de l’engagement s’élève à 400 euros par 
équipe pour l’ensemble des des 14 rencontres, soit 50 
euros par joueur. 

Nous vous demandons ainsi de bien vouloir 
communiquer cette information  auprès de vos 
licenciés et de nous faire part de votre engagement 
en nous envoyant un mail à l’attention du Directeur 
Michaël Gallet, à l’adresse suivante : 
secretariat@provence.fff.fr, avant le 01/10/2018.

Le «Walking Football» est né en Grande Bretagne 
(Crédit Photo : walkingfootball.com)
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COUPE DE FRANCE

CDF - 1ER TOUR : LE CA PLAN DE CUQUES QUALIFIÉ
Le dimanche 26 août avait lieu les premiers matches de Coupe de France pour nos clubs provençaux. Lors de ce 
1er Tour, le CA Plan de Cuques accueillait l’AS Mazargues et s’est imposé 3 buts à 0. Retour sur cette rencontre. 

L’équipe du CA Plan de Cuques version 2018/2019 (Crédit Photo : District de Provence)

Le 26 août dernier, au Stade Serge Paulet, Le CA Plan-
de-Cuques et l’AS Mazargues disputaient leur premier 
match officiel de la saison avant de se retrouver en 
championnat (D1). Les deux équipes s’affrontaient  à 
l’occasion du 1er Tour de Coupe de France. 
Les premières occasions du match sont pour les 
visiteurs. D’abord sur coup franc mais Alberghi voit sa 
tentative passé à côté du cadre (7e). Ensuite sur corner, 
mais la tête de Frédéric Bruno passe légèrement au-
dessus (10e). C’est finalement les locaux qui vont 
ouvrir le score. Fahad Houmadi, pourtant défenseur 
central, monte dans la surface de réparation adverse 
et reprends victorieusement de la tête un centre côté 
droit de M’Madi. 1 à 0 (16e) pour le CA Plan-de-Cuques.

Dans la foulée, les joueurs de Bruno Bouzon manque 
le break de peu. Fayal Houmadi hérite d’un ballon côté 
droit et sert M’Madi dans la profondeur. Le n°9 accélère 
et rentre dans la surface. Il fait mine de frapper du droit 
pour se mettre sur son pied gauche et enrouler mais sa

La joie des joueurs du CA Plan de Cuques après l’ouverture du score de 
Fahad Houmadi à la 16e minute (Crédit Photo : District de Provence)

frappe ne trouve pas le cadre (17e). Les locaux dominent 
dans cette première période et vont même se montrer 
dangereux avant la mi-temps. Cuello sert M’Madi qui 
part au but, fixe le gardien et tente sa chance mais ça 
passe à côté du but de l’AS Mazargues (38e). Les deux 
équipes regagnent les vestiaires sur le score de 1 but à 
0 en faveur des Plan-de-Cuquois. 

En secondre période, il faut dépasser l’heure de jeu pour 
voir une occasion de but. Très actif sur son aile droite, 
Fayal Houmadi prend de vitesse la défense adverse et 
sert Fahad Houmadi en retrait. Ce dernier reprend du 
plat du pied droit mais voit sa frappe magnifiquement 
repoussé par Limarola (65e). Le CA Plan-de-Cuques 
insiste et continuer de se procurer des situations de but, 
grâce notamment aux entrants. D’abord par Boucif du 
gauche mais sa frappe est détournée en corner par le 
portier de Mazargues (71e). Ensuite par l’intermédiaire 
de Fayal Houmadi mais sa tentative n’est pas cadrée 
(82e). Les joueurs de Bruno Bouzon enfonceront tout 
de même le clou dans les ultimes instants du match. 
Sur un centre venu de la droite, Padilla contrôle de la 
poitrine et soulève ensuite son ballon pour éliminer le 
gardien adverse et pousser la balle au fond des filets 
(90e). 2 à 0, puis 3 à 0 pour les locaux. Lancé côté droit, 
Boucif centre pour Benlahouari qui reprend et clôt la 
marque (90+1). Score finale 3 à 0 pour le CA Plan-de-
Cuques face à l’AS Mazargues. Les Plan-de-Cuquois 
joueront le 2e Tour de Coupe de France.  
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COUPE DE FRANCE

Feuille de match : CA Plan-de-Cuques 3-0 AS Mazargues 
(1er Tour Coupe de France)

Stade Serge Paulet

Buts : Fahad Houmadi (16e), Padilla (90e) et Benlahouari 
(90+1) pour CA Plan-de-Cuques

CA Plan-de-Cuques :  Duvivier - Zougoula, Gomis, 
Houmadi Fahad - Marah, Roy, Gaviglio (cap.), Cuello, 
Houmadi Fayal - Birouche, M’Madi

Remplaçants : Padilla, Boucif, Benlahouari, Farissi

Entraîneur : Bruno Bouzon 

AS Mazargues : Limarola - Guti errez, Cornier, Alberghi, 
Gaviglio - Bruno Frédéric, Castagne, Devadoss - MBarga,  
Marti n, Challal (cap.) 

Remplaçants : Freire, Sedzaoui, Catella, Bruno Eric

Entraîneur : Chahen Galemdjian

Réacti ons d’après-match : 

Bruno Bouzon - Entraîneur CA Plan-de-Cuques  : 

On est content de la qualifi cati on. Content de pouvoir 
enchaîner dimanche prochain car on sait que les 
débuts de saison sont toujours compliqués par rapport 
aux eff ecti fs et aux vacances. Cela va me permett re 
de faire entrer un peu plus de joueurs la semaine 
prochaine pour en avoir le maximum prêts pour la 
reprise du championnat (D1), le 9 septembre. Car c’est 
ça le plus important. On est content et fi er d’avoir 
gagné ce match de Coupe de France, qui plus est face 
à une belle équipe qui est dans notre groupe. Content 
de notre prestati on et des 14 joueurs. On l’a vu, l’entrée 
de nos 3 remplaçants a apporté un plus. Pour nous 
cett e Coupe de France c’est du bonus. Je l’ai dit aux 
joueurs, ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir enchaîner 
les matches. Donc plus on passe de tours, mieux c’est 
parce qu’on sait qu’on joue un week-end sur deux en 
championnat. Maintenant pour les joueurs, ce qui est 
intéressant c’est de faire un bon parcours. On sait qu’on 
ne la gagnera pas mais pourquoi pas jouer une équipe 
de Nati onal 2 ou de Nati onal, ce serait sympa à vivre 
pour les joueurs et pour nous au club. L’objecti f c’est 
d’enchaîner les matches. On a gagné le premier et c’est 
déjà une bonne chose. 

Hichem Benlahouari a parachevé le succès des siens (90+1) 
(Crédit Photo : District de Provence)

Résultats de nos clubs provençaux lors du 1er Tour 
de Coupe de France (26/08/18) :

- CA Plan-de-Cuques 3-0 AS Mazargues

- Luynes Sports 1-2 AC Port de Bouc

- US Venelles 0-1 CA Gombertois

- Pays d’Aix FC 4-0 SS St-Chamas

- ES Milloise 0-0 (TAB : 2 à 3) Aix Val St-André

- US Farenque 2-4 SC Montredon Bonneveine

- Olympique Mallemort 1-2 FC Rognes

- AS Simiane Collongue 6-1 SC St-Cannat

- Entente Fuveau Gréasque 3-1 SC St-Marti nois

- US Amicale St-Just 1-3 JS Pennes Mirabeau

- La Ciotat Ceyreste 3-4 AS Marti gues Sud

- AS Helvéti que 1-0 (A.P.) FC Algérien 

- FC Septèmes 1-2 Gardanne Biver FC

- ES La Ciotat 5-0 Olympique Rovenain

- Salon Nord 1-2 St-Henri FC

- JO St-Gabriel 3-0 FC St-Victoret

- USC Minots du Panier 3-2 ASCJ Félix Pyat

- ES Cuges 1-4 FC Châteauneuf-les-Marti gues

- USPEG 6-1 AS Ste-Margueurite

- JS St-Julien 3-2 Burel FC

- ES Vitrolles 0-9 FC Etoile Huveaune

- JS Istréenne 0-0 (TAB 7 à 8) CA Croix-Sainte

- Aix UCF Football 4-7 AS Bouc-Bel-Air

- JS Puy Ste-Réparade 0-5 FC St-Mitre-les-Remparts

- AS Brignoles  0-1 (A.P.) SMUC 

Chahen Galemdjian - Entraîneur AS Mazargues : 

On a manqué d’agressivité dans le bon sens du terme.
On aurait dû être plus présents sur les duels et laisser 
moins d’espace à l’adversaire. C’est tout simplement 
une questi on d’état d’esprit. Si on ne met pas cett e 
agressivité là et qu’on perd tous nos duels, on ne peut 
pas gagner, il n’y a pas de miracles. 
Du côté de Plan-de-Cuques, les remplaçants se sont mis 
au diapason. Ils ont été dans la conti nuité des ti tulaires, 
avec la même envie et pour la même réussite. Nous, 
nos remplaçants étaient eux aussi dans la conti nuité 
des ti tulaires, il n’y avait pas cett e envie-là donc la 
réussite ne peut pas venir forcément. 
Ce match va nous servir de préparati on pour gommer 
toutes les erreurs qu’on a pu voir aujourd’hui. On va 
essayer de faire en sorte de ne plus les reproduire en 
Championnat (D1), qui est la compéti ti on sur laquelle 
on va se concentrer cett e année.  

AS Mazargues
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CDF - 2E TOUR : LA JO ST-GABRIEL SE QUALIFIE

COUPE DE FRANCE

Dimanche dernier, la JO St-Gabriel se déplaçait au Stade Paul Prieur de l’Entente Fuveau Gréasque lors du 2e 
Tour de la Coupe de France. Les visiteurs se sont qualifiés après leur victoire 3 buts à 1.

Dans cette rencontre opposant une D3 à une D2, c’est 
la JO St Gabriel qui se montre la plus dangereuse et en 
début de partie. Saadi trouve Fardjallah entre les lignes 
sur son aile droite, le latéral centre pour Camara qui 
reprend de la tête mais superbe parade du portier des 
locaux (12e). Intenable sur son côté droit, Fardjallah 
sert Bottiglia qui centre en première intention pour 
Camara mais le n°9 de St-Gabriel voit sa tête effleurer 
le poteau gauche (18e). Les visiteurs poussent, Soilihi 
prend de vitesse son vis-à-vis côté droit, fait mine de 
centrer pour tromper la défense et sert Camara qui 
élimine le gardien d’une feinte de frappe avant de 
tenter sa chance, mais Roman sort une nouvelle fois 
un arrêt de grande classe pour sauver les siens (26e). 

La JO St-Gabriel va finalement trouver la faille juste 
avant la pause. Sur un contre, Traoré sert Hotin sur 
son aile gauche, l’attaquant accélère balle aux pieds, 
repique intérieur, fixe le gardien et l’ajuste (39e). 1-0 
pour les joueurs de Fouad Maaskri.

L’équipe de la JO St-Gabriel (Crédit Photo : District de Provence)

 Laurent Hotin a ouvert le score pour la JO St-Gabriel (39e) 
(Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires, l’Entente Fuveau Gréasque 
va avoir l’opportunité d’égaliser. Suria sert Rieux mais 
sa frappe du gauche ne trouve pas le cadre (46e). 10 
minutes plus tard, la JO St-Gabriel va creuser l’écart 
par l’intermédiaire de Hotin. Saadi sert l’aillier gauche 
passé à droite pour l’occasion, ce dernier prend la 
profondeur et décoche une frappe puissante du droit à 
ras de terre qui finit au fond des filets (55e). 2 à 0 pour 
les visiteurs.

 Hotin va doubler la mise pour la JO St-Gabriel (55e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Le joueurs de Fouad Maaskri continuent d’assaillir la 
défense de l’Entente Fuveau Gréasque et vont finir 
par faire le break. Sur un nouveau contre, Hotin trouve 
Soilihi côté droit. L’ailier prend la défense adverse de 
vitesse et pique son ballon pour marquer le but du 3 
à 0 (62e).
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Résultats de nos clubs provençaux lors 2e Tour de 
Coupe de France (26/08/18) :

- Noves O. 2-3 Salon Bel Air Foot

- JS Pennes Mirabeau 0-1 (A.P.) Val Durance FA

- FC St-Mitre-les-Remparts 2-0 US Eygalières

- JS St-Julien 3-1 USPEG

- ES Fos 3-0 ES La Ciotat

- Aix Val St-André 1-2 FC Rousset SVO

- Pays d’Aix FC 0-1 US Canton Riezois

- St-Henri FC 0-5 US Venelles

- FC Etoile Huveaune 1-6 AC Port de Bouc

- SMUC 2-1 CA Plan de Cuques

- AC Simiane Collongue 2-0 AS Marti gues Sud

- AS Helvéti que 1-0 (A.P.) AC Arles Avignon

- Entente Fuveau Gréasque 1-3 JO St-Gabriel

- FC Châteauneuf-les-Marti gues 1-5 SC Montredon-
Bonneveine

- FC Rognes 1-4 USC Minots du Panier

- AS Bouc-Bel-Air 1-2 EUGA Ardziv

- Gardanne Biver FC 1-3 Berre SC

- CA Croix Sainte 0-1 AS Coudoux

- AS St-Cyr 0-2 Carnoux FC

Malgré le score, l’Entente Fuveau Gréasque ne baisse 
pas les bras. Poussés par leur public, les joueurs de 
Jean-Philippe Stagnett o vont réduire le score grâce à 
Roux d’une belle frappe puissante du droit à l’entrée 
de la surface (66e).

Florian Roux va permett re aux siens de réduire la marque (66e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Feuille de match Entente Fuveau Gréasque 1-3 JO St-
Gabriel (2e Tour Coupe de France)

Stade Paul Prieur

Buts : Hoti n (39e) et (55e), Soilihi (62e) pour JO St-
Gabriel et Roux (66e) pour Entente Fuveau Gréasque 

Entente Fuveau Gréasque : Roman - Rey A. (cap.), Rey 
J., Raffi  ni, Ralaimanarivo - Alberto, Gregori, Benente, 
Dalmasso - Suria, Rieux

Remplaçants : Roux J., Escales, Priston, Bruno, Roux F.

Entraîneur : Jean-Philippe Stagnett o

JO St-Gabriel : Mourchidi - Ahmed Saïd, Capel (cap.), 
Anrchiddine, Fardjallah - Botti  glia, Saadi, Traoré - Hoti n, 
Soilihi, Camara

Remplaçants : Soumah, Kuszuski, Soundati  Houmadi, 
Elyamine

Entraîneur : Fouad Maaskri 

Réacti ons d’après-match : 

Kadder Fardjallah - Défenseur JO St -Gabriel : 

On savait que ce serait dur de venir jouer ici. On est 
sati sfait d’avoir gagné 3-1. C’est mérité. On a eu pas 
mal d’occasions en 1ère mi-temps. Leur gardien a été 
décisif, il a été très bon. Heureusement, on marque 
avant la pause et on arrive à conclure rapidement en 
seconde période. Dans l’ensemble, c’était pas mal. 
Franchement, l’Entente Fuveau Gréasque est une 
très bonne équipe. On va essayer d’aller le plus loin 
possible dans cett e compéti ti on pour se préparer pour 
le championnat et avoir du rythme dans les jambes. 
Après, jouer une grosse équipe ce ne serait pas de 
refus, et voir si on peut aller loin, ce serait bien pour 
l’équipe, le staff  et le club. On sait qu’on ira pas au 
Stade de France mais ç’est un rêve quand même. 

Fouad Maaskri - Entraîneur JO St-Gabriel : 

On a été pas mal dans le jeu. On a dominé. Même si on

Résultats de nos clubs provençaux lors 2e Tour de 

s’est compliqué la tâche sur une erreur individuelle. 
Dans l’ensemble c’est plutôt positi f. On est des 
compéti teurs, avec cett e Coupe de France on a 
l’opportunité de se jauger à d’autres équipes, d’autres 
niveaux. C’est toujours du bonus. On est content, on 
espère prendre un plus gros comme ça, ça nous fera 
une peti te expérience et ça nous aidera à préparer la 
saison. J’ai un bon groupe, de bons joueurs et on a un 
bon état d’esprit. 

Jean-Phillipe Stagnett o - Entraîneur Entente Fuveau 
Gréasque : 

On a fait un beau match, je pense que c’est ce qu’il 
faut retenir pour la suite et le début du championnat 
la semaine prochaine. Il nous a manqué un peu 
d’effi  cacité dans les moments importants et dans les 
deux surfaces. Dans le contenu, je suis content parce 
qu’on a réussi à poser le jeu et à faire des acti ons 
construites. On a pas balancé les ballons. Que ce soit 
dans l’état d’esprit ou dans le jeu, je suis sati sfait de 
ce qu’on a produit. Je pense qu’ils étaient meilleurs en 
face. Cett e compéti ti on c’était une préparati on pour le 
championnat. On a passé un tour, on s’est régalé, on a 
vécu une peti te fête avec le club, il y avait du monde 
c’était agréable. On garde en vue notre objecti f, le 
championnat. 
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COUPE DU MONDE U20 : LA FRANCE FINIT 4E

EQUIPES DE FRANCE

Du 5 au 24 août dernier avait lieu la Coupe du Monde U20 en France et plus précisément en Bretagne. Après un 
beau parcours, nos Bleuettes terminent au pied du podium. 

L’Equipe de France U20 alignée face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde (Crédit Photo : Bastien Lhéritier/FFF)

Parcours de l’Equipe de France lors du mondial U20 :

Matches de poules : 
- France 4-1 Ghana
- France 0-0 Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas 0-4  France 
1/4 de finale : 
- France 1-0 Corée du Nord
1/2 finale : 
- France 0-1 Espagne 
Match pour les 3e et 4e place : 
- France 1-1 (TAB : 2 à 4) Angleterre

Demi-finalistes de l’épreuve, les Bleuettes finissent 
4e de cette 9e édition. Ce sont les Japonaises qui 
remportent le titre de championne du monde U20 
après leur victoire 3 buts 1 en finales face à l’Espagne.

Les Bleues s’imposent 4 à 0 face au Mexique

Opposée au Mexique le 1er septembre dernier, l’Equipe 
de France féminine a battu le Mexique, au stade Crédit 
Agricole de la Licorne d’Amiens, devant plus 8000 
spectateurs, en match de préparation pour le mondial 
2019 en France (7 juin au 7 juillet 2019). 

Les Tricolores recevront l’Australie (8e au classement 
FIFA), le vendredi 5 octobre au stade Geoffroy-
Guichard de Saint-Étienne à 21h00. 

Les Bleues accueilleront par la suite le Cameroun 
(48e FIFA), le mardi 9 octobre au stade des Alpes, à 
Grenoble à 21h00. 

Enfin, pour terminer l’année en beauté, les filles de 
Corinne Diacre affronteront le Brésil (7e FIFA), le samedi 
10 novembre, à l’Allianz Riviera de Nice à 21h00. 

UEFA Nations League : les Bleus sur le pont

Après avoir décroché sa deuxième étoile, l’Equipe de 
France masculine fait elle aussi sa rentrée. En effet, 
les Bleus (Groupe A1) s’apprêtent à disputer leur 
deux premiers matches en UEFA Nations League face 
à l’Allemagne tout d’abord, ce jeudi 6 septembre à 
Munich à 20h45 et face aux Pays-bas ensuite, au Stade 
de France, le samedi 9 septembre à 20h45. 
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RENTRÉE DU FOOT U6, U7, U8, U9, U10 ET U11
La Rentrée du Foot représente l’évènement qui marque le lancement de la nouvelle saison du Football d’Animation 
en Provence. Retrouvez les inscriptions par secteur géographique pour les Catégorie U6, U7, U8, U9, U10 et U11. 

Rentrée du Foot U6/U7 : samedi 29/09/18 et dimanche 
30/09/18 (Inscription jusqu’au 21/09/18)

Pour chaque catégorie : U6, U7, U8 et U9 plusieurs 
créneaux seront proposés en fonction du nombre 
d’équipes inscrites :

- le matin de 10h à 12h avec une convocation 
programmée à 9h30 sur le site d’accueil 
- l’après-midi de 14h à 17h avec une convocation 
programmée à 13h30 sur le site d’accueil

Les sites accueillant ces journées de rentrée pour les 
catégories U6 et U7, sont les suivants : 
- Pélissane - Stade Meloir Ortin
- Mallemort - Stade Municipal 
- Saint-Vicroret - Stade Municipal 
- Carnoux - Stade Marcel Cerdan 
- Marseille - Malpassé - Stade Lucchesi 
- Trets - Stade La Gardi
- Marseille- Air Bel - Stade de La Pomme
- MONCLUB FUTBOL (indoor) - Saint-Marcel : le samedi 
de 14h à 17h avec une convocation à 13h30
- MONCLUB FUTBOL (indoor) - Bouc-Bel-Air : le 
dimanche de 14h à 17h avec une convocation à 13h30

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

Rentrée du Foot U8/U9 : samedi 22/09/18 et dimanche 
23/09/18 (Inscription jusqu’au 14/09/18)
Les sites accueillant ces journées de rentrée pour les
catégories U8 et U9, sont les suivants : 
- Berre -  Complexe Sportif Roger Martin

- Saint-Cannat - Complexe Sportif Albert Barre
- Mallemort - Stade Municipal
- Carnoux - Stade Marcel Cerdan
- Rousset - La Plaine Sportive
- Marseille - Saint-Just - Stade Weygand
- MONCLUB FUTBOL (indoor) - Saint-Marcel : le samedi 
de 14 à 17h avec une convocation à 13h30
- MONCLUB FUTBOL (indoor) - Bouc-Bel-Air - le 
dimanche de 14h à 17h avec une convocation à 13h30

Pour vous inscrire, cliquez ici.  

Rentrée du Foot U10/U11 : samedi 15/09/18 
(inscription jusqu’au vendredi 07/09/18)
Deux créneaux seront proposés en fonction du nombre 
d’équipes inscrites :
- de 14h à 15h30, les clubs souhaitant jouer à 14h 
seront convoqués à 13h30
- de 15h30 à 17h, les clubs souhaitant jouer à 15h30 
seront convoqués à 15h 

Les sites accueillant ces journées de rentrée pour les 
catégories U10 et U11, sont les suivants : 
- Saint-Victoret - Stade Municipal
- Lambesc - Stade Charles Serre
- Carnoux - Stade Marcel Cerdan
- Le Rove - Stade Municipal
- Trets - Stade La Gardi
- Septèmes - Stade Bechini
- MARSEILLE - Air Bel - Stade de La Pomme

Pour vous inscrire, cliquez ici. 
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LES DÉLÉGUÉS FONT LEUR RENTRÉE

DISTRICT DE PROVENCE

Le 1er septembre dernier à 9h30, l’heure de la rentrée avait sonné pour les délégués du District de Provence afi n 
de préparer au mieux cett e saison 2018/2019. 

La Commission Départementale de Féminisati on a 
fait elle aussi sa rentrée, découvrez les dates de nos 
prochaines acti ons pour cett e saison 2018/2019 : 

Les Filles Fête du Foot : 
- Mercredi 21 Novembre 2018
- Mercredi 6 février 2019
- Mercredi 3 avril 2019

Mesdames, Franchissez la Barrière : 
- Samedi 19 janvier 2019 (avec plateau mixte)
- Samedi 9 mars 2019 (avec un plateau Fille de Foot)

Grand rassemblement du foot féminin provençal :
- Fin mai / début juin : date à déterminer

Les délégués du District de Provence ont eff ectué leur rentrée (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 1er septembre 2018, anciens et nouveaux 
délégués avaient rendez-vous au siège du District 
de Provence. L’occasion pour tout le monde de se 
retrouver avant le début de saison. En compagnie de 
Michaël Gallet (Directeur du District de Provence) et 
Jean-Claude Cappello (Secrétaire Général du District 
de Provence), ils ont pu refaire un point sur le rôle et 
les foncti ons du délégué, faire un rappel des dernières 
modifi cati ons réglementaires et revenir notamment 
sur la FMI et la dématérialisati on de la licence.

Jean-Claude Cappello, Secrétaire Général du District de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)

Jean-Claude Cappello - Secrétaire Général du District 
de Provence : 

Ces réunions organisées pour les délégué du Distrcit 
de  Provence ont lieu depuis plusieurs années. Elles ont 
pour but de renseigner nos nouveaux et nos anciens 
délégués sur les nouvelles informati ons règlementaires 
et administrati ves. De plus, ce genre de rassemblement 
leur permet également de faire connaissance. 

Nous avons environ une trentaine de délégués au 
District de Provence. Le délégué, c’est le patron avant et 
après le match. Aministrati vement, le délégué a un rôle 
très important, c’est un acteur majeur de la rencontre. 

Patricia Fernandez - Déléguée depuis 5 saisons : 

Chaque année, il y a des nouveaux points de règlements 
et il est nécessaire que les délégués en soient informés. 
De plus, cela permet d’aff ranchir les nouveaux délégués 
de leurs missions. 

François Trivino - Délégué depuis 5 ans :   

Ce genre de réunion, c’est une sorte de remise à niveau 
car il y a toujours des nouvelles choses en ce qui 
concerne les règlements. Certaines choses nous sont 
également rappelée pour que tout se passe bien. 
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Du vendredi 21 septembre au lundi 1er octobre 2018  
aura lieu la Foire de Marseille au Parc Chanot à 
Marseille. Pour cette occasion le District de Provence 
sera présent sur le stand du CDOS pour représenter le 
football.

Du 21 septembre au 1er octobre prochain, le Parc 
Chanot accueillera pendant 11 jours et 2 nocturnes 
la Foire Internationale de Marseille, baptisée cette 
année «La passionnée». A cette occasion, le District 
de Provence sera présent sur le stand du CDOS pour 
représenter le football. Lors cet évènement, il sera 
proposé aux visiteurs ayant participé aux animations  
d’obtenir un « coupon initiation gratuite en club ». 
Ce coupon permettra à chaque participant d’avoir 
la possibilité de se rendre dans le club de son choix 
(parmi une liste proposée) et de s’initier au football, 
durant une heure. 

Cette initiative a pour but de faire découvrir les 
pratiques de notre sport à un nouveau public, et ainsi 
d’accroitre le nombre de licenciés dans vos clubs. 
Le public attendu étant nombreux, cette journée sera 
également l’occasion pour vous de faire connaitre 
votre club. 

Si vous désirez figurer sur cette liste est ainsi offrir la 
possibilité aux participants de venir s’entrainer une 
heure dans votre club, merci de nous faire un retour 
par mail avant le vendredi 14 septembre 2018 à 
l’adresse mail suivante : secretariat@provence.fff.fr , à 
l’attention du Directeur Monsieur Michaël Gallet. 

FOIRE DE MARSEILLE 

SERVICE CIVIQUE
Pour la quatrième saison consécutive, le District de 
Provence va renouveler l’expérience du Service Civique 
avec le recrutement de quatre nouveaux volontaires.

Un appel à candidature a été lancé et le District 
de Provence recherche un profil pour chacune des 
missions suivantes :

1) Accompagnement sur le Programme Educatif Fédéral
Activités du poste 

2) Accompagnement sur les Actions Citoyennes et 

Sociales

3) Accompagnement sur le Football à l’Ecole

4) Féminisation 

Pour plus d’informations sur les missions proposées, 
cliquez ici. 

Pour toute demande d’information et pour l’envoi de 
vos C.V. et lettre de motivation, veuillez prendre contact 
auprès du Directeur, Monsieur Michaël Gallet, aux 
coordonnées suivantes : 04.91.32.04.04 ou par mail :
direction.juridique@provence.fff.f

OFFRE DE STAGE : ASSISTANT 
JURIDIQUE (H/F)
Pour cette saison 2018/2019, le District de Provence 
recherche un stagiaire assistant juridique (H/F). 

Le stagiaire, en lien avec son tuteur, le Directeur du 
District de Provence, devra contribuer à la gestion 
de diverses tâches juridiques afin d’assurer le bon 
fonctionnement des Commissions Départementales.
Pour consulter l’offre de stage et l’ensemble des 
missions proposées, cliquez ici. 

Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 16 
septembre 2018 à l’attention du Directeur du District 
de Provence de Football, Monsieur Michaël Gallet, à 
l’adresse mail suivante: 
direction.juridique@provence.fff.fr

RÉUNION SUR LA PRÉVENTION 
DE LA RADICALISATION DANS LE 
SPORT
Le 28 août dernier, le District de Provence était présent 
à la réunion de sensibilisation sur la prévention de 
la radicalisation organisée au CREPS Paca d’Aix-en-
Provence par le CDOS 13 et le CROS Paca. 

Pour plus d’informations, vous avez la possibilité de 
consulter l’article publié par la Ligue Méditerranée en 
cliquant ici. 
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PARTENAIRES

Nos partenaires
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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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Septembre 2018


