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PRÉSENTATION

Depuis plusieurs années maintenant, nous pouvons constater un réel changement dans nos habitudes. Qu’il 
s’agisse de tâches quotidiennes ou de nos activités, nous sommes amenés à les faire autrement. Les nouvelles 
technologies y sont pour beaucoup, mais ce changement répond également à une évolution des mentalités, à 
une demande différente des consommateurs, lesquels désirent rencontrer de moins en moins de contraintes.
Vous le savez, le football est le parfait reflet de notre société, nous avons déjà eu l’occasion de le démontrer en 
évoquant différents sujets.

Alors pourquoi ne pas faire également du football…autrement ? C’est ainsi que la Fédération Française de Football 
a érigé en priorité le développement du Football Loisir et des pratiques diversifiées, afin de répondre aux attentes 
des pratiquant(e)s ne désirant plus faire du football compétitif. L’objectif est ainsi de permettre à chacune et 
chacun de pratiquer son sport favori sans pression du résultat, mais simplement par plaisir.

Ce nouveau football, en raison de sa variété, peut en outre intéresser une large partie du public, peu importe son 
niveau, ces pratiques diversifiées se voulant qui plus est ludiques. Futsal, Beach Soccer, Foot 5, Futnet, Footgolf, 
Foot en Marchant, Fit Foot… Vous trouverez  évidemment votre bonheur, il suffit de s’y essayer.

C’est pourquoi le District de Provence essaie de développer des évènements et des initiations autour de ces 
pratiques d’avenir, lors de ses manifestations ou en venant directement vous les présenter au sein de votre club.
Sur l’actualité proche, je vous encourage par exemple à inscrire vos équipes au Critérium Foot 5 que nous 
organisons au sein de trois de nos complexes partenaires.

De même, des initiations au Footgolf à Marseille et à Aix-en-Provence seront bientôt proposées, et le Football en 
Marchant, déjà très développé avec les personnes du bel âge, fera son apparition chez vous, certains clubs nous 
ayant déjà fait part de leur intérêt.

Alors allez-y, venez vous essayer à ces nouvelles pratiques ! Et comme les femmes, mises à l’honneur une fois de 
plus dans notre colloque organisé à l’Orange Vélodrome le 14 mars, dont un dossier sera publié dans le prochain 
PFM, vous aussi franchissez la barrière !

Michaël Gallet, Directeur District de Provence 

RETOUR SUR LA 9E ÉDITION DE "LES FILLES FÊTE DU FOOT" À LANÇON DE PROVENCE ............................4

"FOOTDATING" : UN FORUM EMPLOI RÉUSSI ! ............................................................................................6

U17 NAT : L'OM S'INCLINE 2 BUTS À 1 FACE À L'OGC NICE ...........................................................................8

RETOUR SUR LA RÉUNION DE L'AEF PROVENCE DU 2 MARS 2020 .............................................................10

INFORMATIONS GÉNÉRALES .....................................................................................................................12 

NOS PARTENAIRES ......................................................................................................................................14

L’Édito

Le Sommaire



4 / Provence Foot Mag | Mars 2020

 FÉMINISATION

RETOUR SUR LA 9E ÉDITION DE "LES FILLES FÊTE DU FOOT" À LANÇON DE PROVENCE

Le 12 février dernier, le District de Provence organisait la 9e édition de « Les Filles Fête du Foot » au Stade Gabriel 
Nelet de l’AS Lançon Provence. Retour sur une après-midi consacrée à la pratique féminine.

Le mercredi 12 février 2020, le District de Provence 
organisait la 9e édition de "Les Filles Fête du Foot" 
au Stade Gabriel Nelet de l'AS Lançon Provence. Au 
programme de cet après-midi festive ayant pour but de 
mettre en avant la pratique féminine du football : des 
ateliers techniques et ludiques, ainsi que des matches.  

Lors de cette belle après-midi ensoleillée à Lançon 
de Provence, une cinquantaine de jeunes joueuses 
licenciées et non licenciées confondues, âgées de 6 à 
12 ans , étaient présentes sur la pelouse. 

Nos joueuses provençales ont d’abord participé à 
plusieurs ateliers leur permettant d'exercer leur 
technique, leur motricité, leur sens du but ou 
encore leurs connaissances via le questionnaire du 
Programme Educatif Fédérale. Au cours de cette 
après-midi, les jeunes participantes ont également pu 
décrouvrir d'autres disciplines comme le foot à 5, le 
footgolf ou encore le cécifoot. 

Le 12 février dernier, la 9e édition de "Les Filles Fête du Foot" avait lieu au Stade Gabriel Nelet de l'AS Lançon Provence
(Crédit Photo : District de Provence)

Les jeunes filles ont pu notamment s'initier au footgolf
(Crédit Photo : District de Provence)

Après avoir pris part aux nombreux ateliers mis en 
place par les membres de la Commission Technique du 
District de Provence, nos jeunes joueuses ont ensuite 
disputé une serie d'oppositions à 5 contre 5 et à 8 
contre 8. Lors de ces rencontres comme tout au long 
de l'après-midi, le plaisir et la bonne humeur étaient 
présents. Une fois les matches terminés, chaque fille 
s'est vu offrir un goûter et des récompenses. Une bien 
belle façon de terminer la journée. 

Les participantes ont même pu découvrir le cécifoot 
(Crédit Photo : District de Provence)

Après les ateliers, les jeunes filles ont pu disputer plusieurs matches 
(Crédit Photo : District de Provence)
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FÉMINISATION

Hocine Rachid - Responsable de la Section Féminine 
de l'AS Lançon Provence : 

C'est magnifique, depuis le temps qu'on voulait 
accueillir cette manifestation. Les filles se sont éclatées 
et c'est l'essentiel. Il faut passer par ce genre d'opération 
pour avoir plus de licenciées féminines. Je remercie 
les membres de la Commission Départementale de 
Féminisation pour leur aide et leur accompagnement. 
C'était une volonté du club et ça me tenait à coeur 
personnellement d'accueillir cette action et de montrer 
à notre village qu'on a des filles. On a créé la section 
féminine il y a deux ans. Cette saison on a fait une 
entente avec l'AS Coudoux. On s'entend très bien et je 
pense qu'on va se développer, on avance. Là on prépare 
la saison prochaine. Si on arrive à avoir un maximum de 
filles, on espère créer une équipe U18 Ligue. On prend 
le club du FC Rousset SVO comme modèle. On aimerait 
faire ça dans le Pays Salonais. On prend du plaisir et on 
avance petit à petit. Le football féminin évolue.  

RDV À FONTAINIEU LE 8 AVRIL 
POUR LA 10E ÉDITION !
Le 8 avril prochain, la 10e édition de "Les Filles Fête du 
Foot" aura lieu au Complexe Sportif de Fontainieu. 

Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer la date de 
la prochaine édition de l'opération "Les Filles Fête du 
Foot". L'opération qui a pour but de mettre en avant 
la pratique féminine du football et de la faire découvrir 
afin de faire naître des vocations. Celle-ci aura lieu le 
Mercredi 8 avril au Complexe Sportif de Fontainieu. 
Nous vous attendons nombreuses pour cet évènement!

Ginette Lota - Responsable de l'Ecole Féminine de 
Football du SC St-Cannat Féminin : 

C'est sympa ce genre de journée pour les petites, ça les 
fait jouer, voir d'autres filles et ça ne peut que les faire 
progresser. On aimerait qu'il y ait plus de manifestations 
comme celle-ci près de chez nous. Le développement 
de la pratique féminine passe par ce genre d'opération. 
Au SC St-Cannat Féminin, on est un club exclusivement 
féminin. On a une équipe U15, une équipe Séniors à 
8 et une équipe Séniors à 11. On aimerait avoir les 
catégories qui se suivent pour pérenniser le foot 
féminin dans un petit village comme le nôtre. On est 
toujours en recherche de joueuses d'ailleurs !

Hocine Rachid aux côtés de Mathias Such
(Crédit Photo : District de Provence)

Ginette Lota, Responsable Ecole Féminine de Football SC St-Cannat 
Féminin (Crédit Photo : District de Provence)

Nordine Debbache - Entraîneur des U12F du Berre SC : 

C'est une super manifestation. J'espère que ça va 
permettre de ramener encore plus de filles dans le 
football. Chaque saison, le football féminin évolue et 
j'espère que ça va continuer. En tout cas, ça passe par 
des opérations comme "Les Filles Fête du Foot", durant 
lesquelles on sensibilise les jeunes filles à la pratique 
du football. 

Mathias Such - Agent de Développement des Pratiques 
du District de Provence :  

On a été très bien accueillis par le club de l'AS Lançon 
Provence et on l'en remercie. Les jeunes filles ont pris 
part aux différents ateliers pendant 1h30. Elles ont ainsi 
pu découvrir certaines pratiques diversifiées comme 
le footgolf ou encore le cécifoot, avant de disputer 
plusieurs rencontres de foot à 5 et de foot à 8. Le bilan 
est positif. L'engouement pour la pratique féminine 
est toujours présent et comme à son habitude, l'état 
d'esprit était excellent. C'est de bon augure pour la 
suite. On veut continuer à promouvoir la pratique 
féminine du football.

Nordine Debbache, Entraîneur U12F Berre SC
(Crédit Photo : District de Provence)

Rdv le 8 avril prochain à Fontainieu pour la 10e édition !
(Crédit Photo : District de Provence)
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EMPLOI

"FOOTDATING" : UN FORUM EMPLOI RÉUSSI !
Le 13 février dernier, le District de Provence organisait un forum emploi baptisé : « FOOTDATING : Mon but c’est 
l’emploi ! » à MOnClub 2.0, dans le cadre de sa politique d’action liée à l’emploi et à l’insertion professionnelle. 
Mis en place avec Pôle Emploi et la Mission Locale ce forum a rassemblé une centaine de demandeurs d’emploi. 

Le forum emploi innovant du 13 février dernier fût une véritable réussite (Crédit Photo : District de Provence)

Le jeudi 13 février 2020, une dizaine d’entreprises et 
une centaine de demandeurs d’emploi ont répondu 
présents à MonClub2.0 à St-Marcel, afin de participer 
au forum emploi: "FOOTDATING : Mon but c’est 
l’emploi !"  , organisé par le District de Provence en 
collaboration avec Pôle Emploi et la Mission Locale.

Plus de 100 demandeurs d’emploi étaient présents 
(Crédit Photo : District de Provence)

Au cours de ce forum unique de par son format, 
les demandeurs d’emploi ont pu échanger avec les 
employeurs présents, déposer des CV et disputer 
également des matches de foot à 5.

Employeurs et demandeurs d’emploi ont pu jouer des matches de foot 
à 5 ensemble (Crédit Photo : District de Provence)

Après le premier mis en place le 21 mars 2019, ce 
deuxième forum emploi est lui aussi une réussite. Les 
participants ont apprécié ce forum innovant et nous 
pouvons vous confirmer que d’autres seront organisés 
à l’avenir. En effet, le District de Provence compte bel et 
bien poursuivre son engagement concernant l’emploi 
et l’insertion professionnelle.

Les réactions de la journée : 

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

On était présents aujourd'hui à MonClub2.0, complexe 
de foot à 5 indoor, partenaire du District de Provence, 
pour l'organisation du forum emploi baptisé "FootDating 
: mon but c'est l'emploi !". Ce forum on l'organise en 
collaboration avec Pôle Emploi et la Mission Locale. 
L'objet de cette action est d'utiliser le football comme 
moyen d'insertion professionnelle, auprès des jeunes 
demandeurs d'emploi. Le but étant de les réunir et 
de les mettre en contact avec des employeurs et des 
entreprises autour de leur passion du ballon rond sur 
des terrains de foot à 5. Cela permet de démystifier un 
peu les entretiens d'embauche et les forums emploi 
classiques. On arrive à casser cette barrière qui peut 
exister entre les jeunes demandeurs d'emploi et les 
recruteurs et ainsi faciliter les échanges. 
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Le jeudi 13 février 2020, le District de Provence et 
l’Ecole de la 2e Chance ont signé une conventi on de 
partenariat à l’occasion du forum emploi : 
« FOOTDATING : Mon but c’est l’emploi! ». 

A travers ce partenariat, le District de Provence 
s’engage à accompagner les stagiaires de l’E2C 
Marseille souhaitant intégrer des clubs de football ou 
encore à les faire parti ciper à ses acti ons desti nées au 
social et à l’emploi. Avec ce partenariat, l’Ecole de la 
2e Chance et le District de Provence expriment leur 
volonté commune de travailler ensemble en mati ère 
de formati on et d’inserti on professionnelle.

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

On est très heureux et fi ers d'avoir signé ce partenariat 
avec l'Ecole de la 2e Chance de Marseille. L'objetcti f de 
cett e conventi on de pertenariat c'est de faire profi ter 
et parti ciper les jeunes de l'Ecole de la 2e Chance à 
nos opérati ons éducati ves citoyennes et sociales. Nous 
avons également pour but d'accueillir ces jeunes en 
stage, ou mission de Service Civique au sein de nos 
clubs, ou au Dstrict de Provence. On veut pouvoir 
les accompagner sur une possibilité de formati on et 
d'emploi dans le domaine du sport et du football. 

Louis Aloccio - Président de l'Ecole de la 2e Chance de 
Marseille : 

Pour nos jeunes, être proches du District de Provence 
et du football nous permett ra d'accéder à des clubs 
pour prati quer le football, eff ectuer des stages ou 
encore parti ciper à des manifestati ons  éducati ves, 
citoyennes et sociales. Tout ça est excellent pour eux. 
Nous sommes très sati sfaits de la signature de ce 
partenariat et nous en att endons beaucoup. 

Laurence Aubspin - Responsable d'Equipe à Pôle 
Emploi:

C'était une très bonne mati née. On avait une dizaine 
d'entreprises présentes et une centaine de demandeurs 
d'emploi, qui venaient aussi bien de Pôle Emploi, de 
la Mission Locale, de l'EPID ou encore de l'Ecole de la 
2e Chance. Ce fût une mati née très riche en termes 
de candidatures et de personnalités. De plus le 
partenariat avec le District de Provence off re une toute 
nouvelle couleur à ce forum emploi avec le prisme du 
foot. On montre que l'on peut recruter diff érement et 
rencontrer des employeurs sous un mode diff érent. On 
a une jeune fi lle par exemple qui s'est entretenue avec 
un représentant de l'Armée de l'Air, jamais elle n'aurait 
penser qu'elle candidaterait auprès de l'Armée de l'Air 
et elle s'est dit "Pourquoi pas moi ?". Les demandeurs 
d'emploi ont pu écrire leurs impressions sur des post-
it géants et on a eu beacoup de retours positi fs des 
demandeurs d'emploi et des employeurs. On peut dire 
que le contrat est rempli !

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)

Laurence Aubspin, Responsable d'Equipe à Pôle Emploi
(Crédit Photo : District de Provence)

Retour sur le Forum Emploi organisé le jeudi 21 
mars 2019 : 

Une vingtaine d’entreprises et près d’une centaine de 
demandeurs d’emploi étaient présents pour le forum 
emploi mis en place à MonClub 2.0 par le District de 
Provence, la Mission Locale Marseille et Pôle Emploi 
ce jour-ci. 

Durant cett e après-midi, employeurs et demandeurs 
d’emploi, dont plusieurs licenciés du District de 
Provence, ont pu échanger professionnellement 
tout en partageant des moments de plaisir lors de 
rencontres de foot à 5. Un concept au format innovant 
et ludique qui a séduit l’ensemble des parti cipants.

RETOUR SUR LE PARTENARIAT 
SIGNÉ AVEC L'ÉCOLE DE LA 2E 
CHANCE
Offi  ciel : nous avons le plaisir de vous annoncer la 
signature d’un partenariat avec l’Ecole de la 2e Chance! 
Un partenariat qui s’inscrit dans la politi que d’acti on 
liée à l’emploi et à l’inserti on professionnelle du District 
de Provence.

L'Ecole de la 2e Chance et le District de Provence sont fi ers de travailler 
ensemble (Crédit Photo : District de Provence)
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CHAMPIONNAT NATIONAL U17

U17 NAT : L'OM S'INCLINE 2 BUTS À 1 FACE À L'OGC NICE
Le 7 mars dernier, l'Olympique de Marseille leader de son championnat recevait l'OGC Nice troisième à l'OM 
Campus. Retour sur cette rencontre qui a vu l'OM s'incliner face à son voisin azuréen sur le score de 2 buts à 1. 

L'OM réagit et est tout proche de revenir au score quand 
Zouaoui centre pour Khetir qui reprend du gauche mais 
ça passe de peu à côté du but des visiteurs (10e).

Le samedi 7 mars 2020, l'OM accueillait l'OGC Nice à 
l'OM Campus, pour le choc de cette 20e journée du 
Groupe D du Championnat National U17, entre le 1er 
et le 3e. Retour sur cette rencontre. 

La toute première occasion de la rencontre est pour les 
Olympiens. Versini sur son côté droit renverse à gauche 
d'une belle transversale pour Zouaoui, qui rentre dans 
la surface niçoise fixe et frappe, mais sa tentative est 
repoussée par Garrido le portier adverse. Le ballon 
revient sur Versini qui reprend instantanément du 
gauche, mais sa frappe ne trouve pas le cadre (2e). 
L'OM démarre fort la rencontre mais va se faire peur 
dans la foulée. Sacco le gardien marseillais comet une 
faute sur un attaquant azuréen. Pénalty pour l'OGC 
Nice. Pénalty frappé par Marin mais arrêté par Sacco 
qui rattrape son erreur et sauve les siens (6e).

Hugo Sacco le portier olympien a arrêté un pénalty
(Crédit Photo : District de Provence)

L'Olympique de Marseille méritait mieux face à l'OGC Nice (Crédit Photo : District de Provence)

L'OM domine mais va se faire surprendre sur un 
inspiration de Louchet, le n°7 et capitaine niçois, qui 
lobe le gardien marseillais d'une frappe de 40m (16e). 
1 à 0 pour l'OGC Nice qui ouvre le score. 

Tom Louchet a ouvert le score pour l'OGC Nice
(Crédit Photo : District de Provence)

Nice est en confiance et ça se voit dans le jeu. Mais les 
jeunes olympiens ne se laissent cependant pas abattre 
et jouent les contres à fond. Versini le virevoltant 
ailier droit phocéen temporise sur son côté, avant de 
décaler dans la surface son latéral Mourtadhoi Antifati, 
qui centre pour Coqu, mais l'attaquant marseillais 
s'emmêle les pinceaux et voit le dernier rempart des 
visiteurs s'emparer du ballon (24e). Quelle occasion 
pour l'OM ! Les joueurs de Stéphane François 
continuent de pousser et égalisent après une action 
collective rondement menée. Coqu hérite du ballon 
côté gauche, rentre intérieur et centre en retrait pour 
Versini qui d'une frappe croisée du gauche permet aux 
siens de revenir (28e). 1-1 le score ne bougera plus 
jusqu'à la mi-temps. 
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Giovani Versini a égalisé pour les Olympiens
(Crédit Photo : District de Provence)

L'Olympique de Marseille démarre la seconde période 
tambour batt ant par l'intermédiaire de Zouaoui. L'ailier 
gauche marseillais entre dans la surface de réparati on, 
temporise et enroule du droit mais sa frappe passe 
légèrement à côté du cadre (52e). L'OM prend le jeu 
à son compte dans ce deuxième acte. Dupont l'arrière 
gauche phocéen déboule sur son côté gauche et voit 
son centre-ti r claqué en corner par Garrido le gardien 
de but des Aiglons (63e). Intenable sur son côté gauche, 
Zouaoui percute encore et toujours pour se  frayer un 
chemin vers le but, mais sa frappe ne trouve pas le 
chemin des fi lets (73e). Les Marseillais manquent de 
réalisme et fi nissent par se faire punir sur coup de pied 
arrêté. Sur un corner côté droit, Nahounou reprend le 
ballon de la tête et redonne l'avantage aux visiteurs 
(85e). 2-1 pour Nice. 

Entraîneur : Bruno Rohart

Remplaçants :  Amraoui (67e), Alaoui, Monteiro 
Alvarenga, Miranda Da Veiga, Vita

Stéphane François Entraîneur des U17 Nati onaux de 
l'Olympique de Marseille : 

On est déçus par le résultat. Mais au-delà de ça, 
comme je le dit lorsque l'on gagne, nous au centre de 
formati on, c'est le contenu qui nous importe. Même 
si on avait réussit à gagner ce match, dans le contenu 
on  n'était pas sati sfaits. On sait de quoi est capable ce 
groupe. Collecti vement et individuellement, certains 
joueurs n'ont pas répondu à l'intensité mise par cett e 
équipe de Nice. Malgré tout, si au bout de 3 minutes il 
y a 3-0 pour nous, il n'y a rien à dire. On a pêché dans la 
fi niti on. Ça s'est joué sur un coup de pied arrêté. 
On est dans la formati on. Le résultat est important 
mais on apprend aussi dans les défaites. Ça fait parti e  
de leur apprenti ssage. Tous les joueurs de haut niveau 
vous le dirons, c'est dans la défaite que l'on apprend 
le plus. Prochain match on se déplace à Béziers et 
ensuite on reçoit Montpellier qui est deuxième. Mais 
honnêtement, pour l'instant on est plus sur la semaine 
de travail qui nous att end. 

Stéphane François, Entraîneur des U17 Nati onaux de l'OM
(Crédit Photo : District de Provence)

Yannis Nahounou a off ert la victoire à Nice 
(Crédit Photo : District de Provence)

2-1 score fi nal en faveur de l'OGC Nice. L'OM méritait 
mieux mais s'incline par manque de réalisme et de 
réussite. 

Feuille de match OM / OGC Nice - 20e Journée 
Championnat Nati onal U17 Groupe D

Stade : OM Campus

Buts : Versini (28e) pour l'OM et Louchet (16e) et 
Nahounou (85e) pour l'OGC Nice

OM : Sacco - Mourtadhoi Anti fati , Said Mmadi, Blondel 
(cap.), Dupont - Sciorti no, Pitou, Kheti r - Versini, 
Zouaoui, Coqu (Torres 83e)

Entraîneur : Stéphane François

Remplaçants : Da Silva Pereira, Dehilis, Arpon, Torres 
(83e), Huriez

OGC Nice : Garrido - Galmani, Nahounou, Rousseau, 
Abedi (Amraoui 67e) - Smith, Lopes, Nadir - Louchet 
(cap.), Belahyane, Marin
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AMICALE DES ÉDUCATEURS 

RETOUR SUR LA RÉUNION DE L'AEF PROVENCE DU 2 MARS 2020
Le lundi 2 mars 2020, le Comité Directeur de l'Amicale des Educateurs de Football de Provence se réunissait au 
District de Provence pour une soirée riche en évènements, avec notamment la présence de Patrice Eyraud, l'actuel 
Entraîneur du Marignane Gignac FC en Nati onal 2. Retour sur cett e soirée. 

L'Amicale des Educateurs de Football de Provence s'est réunie le 2 mars dernier au siège du District de Provence  (Crédit Photo : Christi an Tassone)

Le lundi 2 mars 2020 à 18h30, le Comité Directeur de 
l'Amicale des Educateurs de Football de Provence 
organisait une réunion au sein des locaux du District 
de Provence.  Une réunion marquée tout d'abord par 
la signature du protocole d'accord de partenariat 
entre l'AEF 13 et le District de Provence. Dans la 
foulée, le Trophée Gaby Robert qui vient récompenser 
les Amicales Dynamiques a été remis à l'Amicale 
provençale. Un trophée remis en mains propres par 
Gérard Bellehigue, Trésorier de l'Amicale Nati onale 
des Educateurs de Football, à Johann Piccamiglio, 
Président de l'Amicale des Educateurs de Football 13.

Lors de cett e soirée, Frank Borelli a ensuite été retenu 
par l'Amicale Nati onale des Educateurs de Football pour 
assister à la fi nale de la Coupe de la Ligue le samedi 
4 avril 2020, entre le PSG et l'Olympique Lyonnais.  
Puis, Patrice Eyraud, Entraîneur du Marignane Gignac 
FC (Nati onal 2) et ancien joueur de l'Olympique de 
Marseille a pu partager son expérience et répondre 
aux questi ons de l'assemblée.  Un beau moment de 
partage autour du football provençal.

L'AEF 13 s'est vu remett re le Prix Gaby Robert en récompense de son 
dynamisme (Crédit Photo : Christi an Tassone)
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Au cours de cett e réunion, Jean-Pierre Givone a 
également été récompensé pour l'ensemble de son 
oeuvre en tant qu'éducateur. L'ancien Secrétaire 
Général du District de Provence et actuel Président de 
l'ASPTT Marseille a reçu le Trophée Georges Boulogne. 
Un trophée qui récompense depuis 2000 un éducateur 
pour son dévouement et son engagement dans le foot.

Toutes nos félicitati ons à Jean-Pierre Givone pour cett e belle 
récompense ! (Crédit Photo : Christi an Tassone)

Frank Borelli, Jean-Pierre Givone et Patrice Eyraud 
(Crédit Photo : Christi an Tassone)
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FÉMINISATION : UN COLLOQUE 
ORGANISÉ LE 14 MARS À 
L'ORANGE VÉLODROME
Dans le cadre de l’opérati on « Mesdames Franchissez la 
Barrière », le District de Provence organise avec le CDOS 
13 un colloque pour mett re à l’honneur les femmes 
dirigeantes dans le football et dans le sport en général.

Sont conviées à ce colloque organisé le samedi 
14 mars 2020 à l'Orange Vélodrome,  les femmes 
dirigeantes et non dirigeantes qui seraient intéressées 
pour s’investi r au sein d’un club ou d’un comité, 
avec un format nouveau, plus axé sur les leviers et la 
recherche de soluti ons. Les thémati ques abordées lors 
de ce colloque seront la charge mentale et le manque 
d’informati ons, 2 thèmes animés par diff érent(e)
s intervenant(e)s. Le District de Provence profi tera 
également de cett e journée pour lancer offi  ciellement  
le « club des Dirigeantes Provençales du Football » 
(DPF).

Le programme de la journée sera le suivant : 
- 09h30 : accueil des dirigeantes et peti t-déjeuner 
- 10h00 - 13h00 : colloque 
- 13h00 : déjeuner 
- 14h30 : présentati on du « Club des DPF  » 
- 15h00 : visite du Stade Orange Vélodrome 

Toutes les dirigeantes pourront venir accompagnées 
d’une femme pas encore licenciée mais qui envisage 
cett e possibilité. Pour parti ciper à cet évènement, 
veuillez vous inscrire par mail à l’adresse suivante : 
bouchesdurhone@franceolympique.com

TIRAGES AU SORT DES COUPES 
DE PROVENCE : RDV LE 19 MARS 
AU CLUB PERNOD !
Le District de Provence vous donne rendez-vous à 
18h30 le jeudi 19 mars 2020 dans un lieu unique, le 
Club Pernod (Rue Albert 1er, 13001 Marseille) pour les 
ti rages au sort des diff érentes Coupes de Provence : 
Séniors, Jeunes, Vétérans, Futsal  et Féminines. On vous 
att end nombreuses et nombreux pour cet évènement ! 

Le jeudi 19 mars 2020 le District de Provence vous 
donne rendez-vous à parti r de 18h au Club Pernod 
pour les ti rages au sort des Coupes de Provence :
- 1/8e de fi nale de la Coupe Max Crémieux (U14-U15) 
et de la Coupe Rodolphe Pollack (U16-U17)
- 1/2 fi nale de la Coupe Francis Pons (U18)
- 1/4 de fi nale de la Coupe de Provence Séniors
- 1/2 fi nale de la Coupe de Provence Vétérans et de la 
Coupe de Provence Futsal
- 1/2 fi nale de la Coupe Cathy Waslet-Lali (Séniors F à 
11) et de la Coupe Arlett e Soubrié (Séniors F à 8)
- 1/4 de fi nale de la Coupe Lolo Gombert (U15F) et de 
la Coupe Aimée Quilichini (U18F) 

RDV LE 25 MARS À FONTAINIEU 
POUR FÊTER LES 10 ANS DU 
SERVICE CIVIQUE !
A l'occasion des 10 ans du dispositi f du Service Civique,le 
District de Provence organise une après-midi 100% foot 
desti née aux volontaires en mission de Service Civique, 
le mercredi 25 mars au Complexe Sporti f de Fontainieu.  

Le mercredi 25 mars 2020 le District de Provence fête 
les 10 ans du dispositi f du Service Civique au Complexe 
Sporti f de Fontainieu (75 Chemin de Fontainieu, 13014 
Marseille) pour une après-midi 100% foot, à desti nati on 
de l'ensemble des volontaires du département. Au 
programme de cett e après-midi footballisti que mise en 
place et pilotée par les volontaires en mission de Service 
Civique, mis à dispositi on du District de Provence, des 
ateliers dédiés à aux prati ques diversifi ées comme le 
footgolf, le foot en marchant, le beach soccer et bien 
plus encore !

Rdv le 19 mars prochain au Club Pernod pour les Tirages au Sort des 
Coupes de Provence ! (Crédit Photo : District de Provence)



PLUS D'INFORMATIONS SUR

25  -  MARS
DE 14H À 17H

STADE FONTAINIEU 
75 Chemin de Fontainieu,  13014 Marsei l le 

10 ANS 
SERVICE
CIVIQUE 

Exprimons notre engagement,  c 'est nos 10 ans 

ARÈS-MIDI 100% FOOT

ARÈS-MIDI 100% FOOT

APRÈS-MIDI 100% FOOT 

WWW.SERVICE-CIVIQUE-BDR.FR

Bus :  27 /  28 /  31  /  33 /  34
Metro :  Ligne 2 
Parking gratuit  
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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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