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PRÉSENTATION

Mi-avril…nous entrons bientôt dans la dernière ligne droite de cette saison sportive 2018/2019. Et depuis le 
dernier numéro de votre magazine préféré, et cela jusque dans les prochaines semaines, le menu n’a pas été, et 
ne sera pas uniquement composé de chocolats, mais s’avère une nouvelle fois bien varié. Vous le constaterez à 
travers ces pages, il y en a pour tous les goûts !

Bien que les évènements entourant la Journée Internationale des Droits des Femmes aient été conclus en 
apothéose avec la journée «Mesdames Franchissez la Barrière» (cf. le compte-rendu dans le n° 66 du PFM), la 
promotion de la féminisation conserve une place de choix sur notre carte avec le retour de l’opération «Les Filles 
Fête du Foot» et de la petite Mondialette qui fait son apparition, et qui, à coup sûr, saura vous satisfaire.

La journée «Tous Foot» dans sa recette traditionnelle, fait son retour le 4 mai prochain sur les installations de 
Fontainieu, et rencontrera, j’en suis persuadé, le même succès que les années précédentes.

Le Challenge Découverte Futsal, ou encore le Forum Emploi pour nos licenciés, peuvent être présentés comme 
les nouveautés printanières, démontrant la volonté du District de Provence de sans cesse se renouveler, tout en 
conservant comme objectif l’envie de satisfaire le plus large public possible, en répondant aux besoins et aux 
demandes.

La qualité de nos prestations, nos engagements variés et nos différentes actions trouvent échos en dehors du 
monde footballistique, comme en atteste la volonté de Pôle Emploi et de la Mission Locale de poursuivre notre 
partenariat via ce Forum Emploi, la convention de partenariat conclue avec la PJJ, la collaboration avec le Conseil 
Départemental dans l’organisation d’une cérémonie de remise de dotations aux clubs, ou encore auprès du 
mouvement sportif, avec l’accueil à notre siège de l’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et 
Sportif des Bouches-du-Rhône et d’une réunion de la Ligue Région Sud Rugby. Je vous l’avais dit : un menu très 
riche. 

Mais il y aura de quoi parfaitement le digérer aves les prochaines échéances qui marqueront les deux derniers 
mois de la saison, et que nous aborderons donc prochainement, avec les finales de nos Coupes, l’organisation 
des Assemblées Générales, la Coupe du Monde Féminine, et la réforme tant attendue des Championnats Jeunes.

Bonne lecture.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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FORUM EMPLOI À MONCLUB 2.0 LE 21 MARS 
Le 21 mars dernier, le District de Provence organisait un forum emploi en collaboration avec Pôle Emploi et la 
Mission Locale Marseille, au sein des installations de notre partenaire, le complexe de foot à 5 : MonClub 2.0.

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 à St-Marcel, par le District de Provence, la Mission 
Locale Marseille et Pôle Emploi. 

Ce forum emploi organisé le 21 mars dernier à MonClub 2.0 a été un véritable succès (Crédit Photo : District de Provence) 

détendu mais tout autant professionnel. Un concept 
au format innovant et ludique qui a séduit l’ensemble 
des participants. Pour une première édition, le bilan 
est positif et d’autres forums de ce type verront 
le jour à l’avenir. En effet, le District de Provence a 
pour objectif de poursuivre son engagement sur la 
thématique de l’insertion professionnelle.

Durant cette 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. 

En effet, dans un premier temps, chaque entreprise 
bénéficiait d’un stand afin de pouvoir recevoir et 
renseigner au mieux les demandeurs d’emploi 
présents. L’occasion de prendre des informations 
auprès de professionnels de différents secteurs 
d’activité et de déposer des CV. En parallèle, certains 
demandeurs d’emploi ont pu jouer des rencontres de 
foot à 5 en compagnie des employeurs dans un esprit 

Une vingtaine d’entreprises et près d’une centaine de demandeurs 
d’emploi étaient présents (Crédit Photo : District de Provence)

Une vingtaine d’entreprises et près d’une centaine de demandeurs 
d’emploi étaient présents (Crédit Photo : District de Provence)

Les réactions de la journée : 

Chérine Bouaza - Mission Locale Marseille :
Je trouve que ce forum emploi est une belle initiative. 
Ce forum nous a permis de recevoir des demandeurs 
d’emploi et des employeurs dans un cadre non 
classique et de façon innovante. Les employeurs ont 
pu rencontrer le public sur un terrain de foot à 5. Cela 
permet de démystifier en quelque sorte le monde de 
l’entreprise. 
En tant que représentante de la Mission Locale 
Marseille, je vais parler des jeunes. Ces derniers ont 
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beaucoup apprécié le lieu avec le fait de jouer des 
matches de foot à 5 avec les employeurs, sans oublier 
la salle de e-sport. 

Rayane - Licencié District de Provence : 

C’était une après-midi assez sympathique où on a pu 
jouer au foot avec les employeurs, chose qui peut 
paraître impensable. Il y avait pas mal de méti ers 
représentés comme ceux de la police ou de l’armée. 
Ce format nous a permis d’être décontracté pendant 
les entreti ens car souvent, on peut être stressé face 
aux employeurs. Honnêtement, je pense qu’il faudrait 
faire plus de forums comme celui-ci dans l’année, ça ne 
pourrait que marcher.  

Chérine Bouaza, Mission Locale Marseille 
(Crédit Photo : District de Provence)

Pour Rayane, il faudrait organiser plus de forums comme celui-ci
(Crédit Photo : District de Provence)

Thomas - Licencié District de Provence : 

Je suis venu aujourd’hui car je trouvais le format de 
ce forum intéressant. Le fait de jouer au foot avec les 
employeurs a fait que j’avais peut-être un peu moins de 
stress face à eux. 

Thomas a beucoup apprécié le format innovant de ce forum emploi  
(Crédit Photo : District de Provence)

Pôle Emploi Marseille :  

On a imaginé cett e acti on ensemble avec le District 
de Provence pour faire un forum et une rencontre 
autrement. On souhaitait que les employeurs et les 
demandeurs d’emploi puissent se rencontrer de façon

diff érente que lors de forums classiques. L’objecti f 
c’était de faciliter les rencontres et les échanges, tout 
en gardant un esprit ludique et convivial.

Michaël Gallet - Directeur District de Provence : 

Ce fut une après-midi très positi ve pour cett e 1ère 
éditi on de ce forum emploi. 
Le District de Provence est engagé sur cett e thémati que 
de l’emploi depuis plusieurs années maintenant 
avec nos partenaires de Pôle Emploi et de la Mission 
Locale. Mais cet engagement se résumait à de 
l’accompagnement de nos clubs, qui sont de potenti els 
employeurs.  On renseignait ces derniers au sujet des 
diff érents contrats aidés qui existent afi n de les aider à 
se structurer et à se professionnaliser. 
Cett e saison, on a souhaité off rir à nos licenciés en 
recherche d’emploi, la possibilité de se rapprocher de 
certaines structures, d’où l’idée de ce forum emploi. On 
ne voulait pas l’organiser sous un format classique de 
rencontre face à face autour d’une table. On souhaitait 
casser ce côté conventi onnel et faire rencontrer les 
licenciés demandeurs d’emploi et les employeurs 
également lors de matches de foot à 5. 
Les retours des parti cipants et des structures sont très 
positi fs. Beaucoup ont apprécié le concept. Le District 
de Provence souhaite poursuivre son engagement sur 
la thémati que de l’inserti on professionnelle. Vivement 
la prochaine, avec des nouveautés, avec peut-être 
plus de structures et davantage de licenciés, même si 
beaucoup d’entre eux ont répondu présents et je les 
remercie pour leur parti cipati on. On espère faire encore 
mieux lors des prochaines dates et je suis inti mement 
convaincu que ce sera le cas. 

Merci aux agences Pôle Emploi de Paradis et de Pont-de-Vivaux de nous 
avoir accompagné dans cett e acti on (Crédit Photo : District de Provence)

Michaël Gallet  l’affi  rme, le District de Provence va poursuivre son 
engagement sur la thémati que de l’inserti on professionnelle (Crédit 
Photo : District de Provence)
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U17 NAT : LE SC AIR BEL S’IMPOSE 2-1 FACE AU PAYS D’AIX FC
Le 23 mars dernier, le Sporting Club Air Bel et le Pays d’Aix Football Club étaient opposés au Stade de la Pomme 
pour le compte de la 22e Journée du Championnat National U17. Retour sur ce match important pour les deux 
équipes dans leur quête de maintien. 

Le samedi 23 mars 2019, le SC Air Bel et le Pays d’Aix 
FC avaient rendez-vous au Stade de la Pomme lors de 
la 22e Journée de la Poule C, du Championnat National 
U17. Un duel pour le maintien entre nos deux équipes 
provençales. En effet, avant le coup d’envoi de cette 
rencontre le SCAB était 8e et le PAFC 11e. 

Le SC Air Bel rentre dans le match de la meilleure des 
manières en ouvrant le score très rapidement. Bien 
servi dans la profondeur, le n°9 des locaux : Prince 
Yamarket trompe le gardien aixois d’un plat du pied 
droit (2e). 1 à 0 pour les joueurs de Zaki Noubir. 

La première demi-heure est airbeloise mais  le Pays 
d’Aix FC va profiter d’une baisse de régime de son 
adversaire et revenir au score juste avant la pause. La 
lumière est venue de Didane Azamoum. Très en vue 
depuis le début de la rencontre de part ses dribbles 
chaloupés, le n°8 aixois tente sa chance à 25m et voit 
sa frappe se loger en pleine lucarne (42e), 1-1.  

Le SC Air Bel sest ’imposé 2 buts à 1 face au Pays d’Aix FC et se rapproche du maintien en Championnat U17 National (Crédit Photo : District de Provence)

Dans la foulée, le Pays d’Aix va avoir l’occasion de 
prendre l’avantage. Laville Guillon déboule sur son 
côté et centre pour Kamara au point de pénalty. Le n°9 
du PAFC contrôle et d’un pointu manque de donner 
l’avantage aux visiteurs (44e). 1-1, c’est le score à la mi-
temps. 

Au retour des vestiaires, les joueurs de Johan 
Roubault démarrent fort et se procurent un pénalty. 
Heureusement pour Air Bel, Baille repousse la tentative 
d’Achour et préserve les siens (48e). Quel arrêt du 
gardien airbelois! 

Didane Azamoum a permis aux siens d’égaliser à la 42e minute 
(Crédit Photo : District de Provence)

Flavien Baille a arrêté un pénalty pour le SC Air Bel a la 48e minute
(Crédit Photo : District de Provence)

Séduisants dans le jeu et dangereux sur coup de pied 
arrêté, les Aixois posent beaucoup de problèmes aux 
locaux en ce début de seconde période. Des locaux 
une nouvelle fois sauvés par leur portier, Flavien Baille 
à deux reprises. Tout d’abord, en détournant un coup 
franc (51e), puis quelques minutes plus tard sur une 
superbe sortie dans les pieds d’Achour qui avait passé 
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en revue la défense airbeloise (59e). 

Peti t à peti t, le SC Air Bel va reprendre la main sur le jeu. 
Kamdem Wabo tout d’abord, l’arrière droit des locaux, 
accélère dans son couloir et voit son centre-ti r fl irter 
avec la lucarne doite aixoise (62e). Puis Bellassoued, 
bien servi  côté gauche par Camara, contrôle et frappe, 
mais sa tentati ve ne trouve pas le cadre (65e). 

A force de pousser, les eff orts des Airbelois vont fi nir 
par payer dans le dernier quart d’heure. Sur l’aile droite, 
Kamdem Wabo fait mine de centrer pour repiquer 
dans l’axe, et servir du gauche Prince Yamarket qui 
d’un superbe retourné acrobati que en pleine lucarne, 
redonne l’avantage aux siens (75e). 2-1 pour le SCAB. 
Malgré une grosse occasion de part et d’autre, le score 
ne bougera plus. Le SC Air Bel s’impose 2 buts à 1 face 
au Pays d’Aix FC et fait un grand pas dans sa quête de 
mainti en.

Prince Yamarket a off ert la victoire à Air Bel d’un superbe retourné (75e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Feuille de match SC Air Bel / Pays d’Aix FC - 22e journée 
Championnat Nati onal U17

Stade de la Pomme 

Buts : Yamarket (2e et 75) pour SC Air Bel et Azamoum 
(42e) pour Pays d’Aix FC

SC Air Bel : Baille - Kamdem Wabo, Madi, Fedon, 
Hamza - Boukhalef (cap.), Adroit, Kadri - Mikoua,De 
Santi , Yamarket. 

Sont entrés en jeu : Martra, Camara et Bellassoued

Entraîneur : Zaki Noubir

Pays d’Aix FC :  Mena Marti nez - Laville Guillon, Payet, 
Guippe (cap.), Nalin - Peuzin, Bichari - Azamoum, 
Achour, Boussion - Kamara 

Sont entrés en jeu : Mayaud, Rubio, Reuilly

Entraîneur : Johan Roubault

Réacti ons d’après-match :

Zaki Noubir - Entraîneur SC Air Bel : 

On a fait une bonne entame de match en alliant envie 
et déterminati on, en mett ant en place nos circuits de 
jeu. A parti r du moment ou on a marqué le premier 
but, on a arrêté de jouer. Le Pays d’Aix a pris confi ance 
et a mis en place ses principes de jeu. D’ailleurs ils ont 
été valeureusement récompensés. A la mi-temps, j’ai

remobilisé au maximum les garçons car ce match 
était extrêmement important en vue du mainti en. En 
seconde période, on va dire que c’était laborieux. On 
a procédé en att aques rapides en changeant le plan de 
jeu et on a été récompensé par un but excepti onnel 
de Prince. Une grosse menti on pour mon gardien de 
but Flavien qui a été l’homme du match pour moi. Il a 
arrêté un pénalty et eff ectué des arrêts déterminants. 
Bravo aussi à Prince pour son doublé et à l’ensemble de 
l’équipe. On est pas très loin du mainti en. 

Johan Roubault - Entraîneur Pays d’Aix FC : 

Je pense que le résultat ne refl ète pas la physionomie 
du match et qu’on a manqué un peu d’effi  cacité. Mais 
le contenu est bon. On est toujours dans la course 
pour le mainti en. Il faut conti nuer, ne pas lâcher et 
reproduire ce contenu en étant un peu plus effi  cace. Je 
suis sati sfait de la producti on des joueurs et de leur état 
d’esprit. Il nous reste 4 matches face à des adversaires 
directs, ce sera serré jusqu’au bout. 

Classement Poule C U17 Nat au 25/03/19
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Si la Coupe de Provence Séniors reprendra ses droits le 
5 mai prochain, un premier quart de finale a déja eu 
lieu le 30 mars dernier. Celui-ci a vu le FC Côte Bleue 
s’imposer 3 buts à 1 après prolongations face à l’USC 
Minots du Panier. 

LE POINT COMPLET SUR LES COUPES DE PROVENCE
Les premières finales de Coupes de Provence approchent à grands pas, l’occasion pour nous de faire le point sur 
les différents résultats et les prcohaines affiches. 

1/4 de finale Coupe de Provence Séniors (Coupe 
Albert Eynaud) : 

Samedi 30 mars 2019 :

- FC Côte Bleue 3 - 1 USC Minots du Panier 

Dimanche 5 mai 2019 : 

- Marignane Gignac FC / Istres FC 

- AS Mazargues / Carnoux FC 

- AS Busserine / Salon Bel Air Foot 

Sur les 7 équipes encore engagées dans la compétition, 
4 ont déjà soulevé la Coupe Albert Eynaud. En effet, 
Marignane Gignac l’a remporté 7 fois, Itsres FC 6 fois,

tandis que l’AS Mazargues et le Carnoux FC l’ont gagné 
une fois chacun. 

En ce qui concerne les Vétérans, le 6 avril dernier 
avaient lieu les 1/4 de finale de la Coupe José Takatakian. 
2 équipes ont déjà obtenu leur billet pour les 1/2 
finales qui se joueront le 11 mai prochain. A noter que 
l’an passé, c’est l’OM Star Club qui était sorti victorieux 
en finale face à l’USPEG, sur le score de 2 buts à 1.  

Résultats des 1/4 de finale Coupe José Takatakians : 

- Aix Val St-André 0 - 4 SO Septèmes 

- USC Grande Bastide 3 - 1 AS Grans 

- OM Star Club - AS Martigues Sud (13/04/19)

- JS Pennes Mirabeau - USM Meyreuil (13/04/19)

Les U19 jouaient quant à eux leurs 1/8 de finale de la 
Coupe Francis Pons le 6 avril dernier.  Pour rappel, l’an 
passé c’est l’Aubagne FC qui l’avait emporté 1 à 0 en 
finale face au FC Martigues. 

Résultats des 1/8 de finale de la Coupe Francis Pons 
(U19) : 

- AC Arles 3 - 2 Gardanne Biver FC 

- Pays d’Aix FC 0 - 0 (TAB : 2 à 4) FC Martigues 

- Athlético Marseille 1 - 2 SC Air Bel 

- FC Côte Bleue 0 - 0 (TAB : 3 à 4) Aubagne FC 

- FC Etoile Huveaune 0 - 2 USM Endoume Catalans

Qui succèdera à l’Aubagne FC et soulèvera la Coupe Albert Eynaud ?
(Crédit Photo : District de Provence)
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- Marignane Gignac FC 2 - 2 (TAB : 5 à 6) Istres FC

Exempt : EMH Allauch  

Prochaines rencontres le 20/04/19 :

- AS Gémenos / SMUC

- JS Pennes Mirabeau / FCL Malpassé

Le 7 avril dernier, les U17 étaient sur le pont et 
disputaient les 1/8e de finale de la Coupe Rodolphe 
Pollack. Rappelons que le SC Air Bel a remporté les 
deux dernières éditions. 

Résultats 1/8 de finale Coupe Rodolphe Pollack (U17):

- Luynes Sports 1 - 2 FC Malpassé

- SMUC 1 - 6 AC Arles 

- ES Fos 1 - 1 (TAB : 4 à 2) ES Cuges 

- SO Caillols 2 - 0 US Venelles 

- Athlético Marseille 3 - 0 AS Rognac 

Prochaines rencontres : 

- Salon Bel Air Foot / Marignane Gignac FC (13/04/19)

- OM / SC Air Bel (21/04/19) 

- Olympique Rovenain / Istres FC (24/04/19)

De leur côté ce même jour, les U15 jouaient les 1/8 de 
finale de la Coupe Max Crémieux. L’OM avait d’ailleurs 
ouvert le bal le 3 avril dernier en se qualifiant face au FC 
Châteauneuf-les-Martigues, après une victoire 4 buts à 
0. Notons que l’an passé, c’est le Marignane Gignac FC 
qui avait soulevé le trophée. 

Résultats 1/8 de finale Coupe Max Crémieux (U15) : 

- OM 4 - 0 FC Châteauneuf-les-Martigues 

- SO Caillols 4 - 1 JSA St-Antoine 

- FC Septèmes - Burel FC (Résultat non communiqué)

- Salon Bel Air Foot 4 - 2 USM Endoume Catalans 

- USC Grande Bastide 0 - 2 FCL Malpassé 

-  SC Montredon Bonneveine 0 - 3 SC Air Bel 

- ASPTT Marseille 2 - 2 (TAB : 4 à 5) Marignane Gignac 
FC 

- Istres FC 1 - 0 AS Gémenos

Le 5 avril dernier, nos clubs avaient rendez-vous avec 
les 1/4 de finale de la Coupe de Provence Loisir. La 
saison dernière c’est Lançon Sibourg Sports qui l’avait 
emporté en finale, face la JS Pennes Mirabeau, sur le 
score de 5 buts à 1.  

Résultats 1/4 de finale Coupe de Provence Loisir : 

- Lançon Sibourg Sports - FC Istres Rassuen (RNC)

- Gardanne Biver FC 1 - 2 USM Meyreuil 

- JS Pennes Mirabeau 0 - 2 AS Miramas

- SSS Puyloubier 4 - 6 AS Grans 

La fin du mois d’avril sera elle aussi chargée en matches 
de Coupes de Provence. L’occasion pour nous de revenir 
sur l’ensemble des affiches. Demandez le programme ! 

Le samedi 20 avril 2019, les filles rentreront en scène à 
leur tour. Que ce soit en U15, en U18 ou en Séniors à 8, 
toutes seront mobilisées. 

Les U15F joueront les 1/2 finales de la Coupe Lolo 
Gombert. L’an passé c’est l’Aubagne FC qui avait 
été sacré en finale, après sa victoire 7 à 2 face au FC 
Rousset SVO. 

Les affiches des 1/2 finales de la Coupe Lolo Gombert 
(U15F) : 

- FC Rousset SVO / Pays d’Aix FC (25/04/19)

- Marignane Gignac FC / Entente Grans Miramas

Les U18F quant à elles disputeront les 1/4 de finale de 
la Coupe Aimée Quilichini. La saison dernière c’est le FA 
Marseille Féminin qui avait remporté la coupe, après 
avoir dominé le FC Rousset SVO en finale, sur le score 
de 5 buts à 4. 

Les affiches des 1/4 de finale de la Coupe Aimée 
Quilichini (U18F) :

- ES Pennois / Entente Grans Miramas

- AS Nord Aix / FC Rousset SVO

- Aubagne FC / AS Bouc-Bel-Air 

- Berre SC / Istres FC (24/04/19) 

Les Séniors F à 8 seront elles aussi sur les terrains en 
ce samedi 20 avril et joueront pour une place en finale. 
Pour rappel, l’édition précédente a été remporté par 
les Filles de l’Olympique de Marseille, après sa victoire 
11 à 0 sur les joueuses de l’US Michelis. 

Les affiches des 1/2 finales de la Coupe Arlette Soubrié 
(Séniors F à 8) : 

- US Michelis / ES La Ciotat

- US Pélican / FC Etoile Huveaune  

On enchaînera ensuite le samedi 27 avril, avec la 
Coupe de Provence Futsal et ses 1/4 de finale. Tenant 
du titre, Futsal Club Port de Bouc tenterant d’atteindre 
le dernier carré de la compétition.

Les affiches des 1/4 de finale de la Coupe de Provence 
Futsal : 

- Cercle St-Barnabé / AS Futsal Sud

- Marseille Beach Team / Futsal Club Port de Bouc

- Marignane Gignac FC / SA St-Antoine 

- AS Rognac / St-Henri FC 
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RETOUR SUR «LES FILLES FÊTE DU FOOT» LE 27 MARS À ARLES
Le 27 mars dernier, le District de Provence organisait la 6e édition de «Les Filles Fête du Foot» sur les installations 
de l’AC Arles. Retour sur une belle après-midi de football réservée aux jeunes filles provençales. 

La 6e édition de  l’opération «Les Filles Fête du Foot» a eu lieu le 27 mars dernier à Arles.  (Crédit Photo : District de Provence)

Pour l’occasion, 4 clubs du District de Provence ont 
répondu présents, tels que l’Olympique Rovenain, le 
FC Martigues, le Sporting Club St-Martinois et bien sûr, 
l’AC Arles. Les jeunes filles ont ensuite pris part à des 
matches sous le soleil arlésien et dans la joie et la bonne 
humeur. A la fin de l’après-midi, des récompenses ont 
été distribuées à chaque participante et un gôuter leur 
a généreusement été offert par le District de Provence.

Le mercredi 27 mars 2019, le District de Provence 
organisait la 6e édition de «Les Filles Fête du Foot», au 
Complexe Sportif Louis Brun de l’AC Arles. Rappelons 
que l’objectif de cette opération, mise en place par 
notre Commission Départementale de Féminisation,  
est de mettre en avant la pratique du football chez 
les filles, de la leur faire découvrir, de faire naître chez 
elles des vocations et de les aiguiller vers des clubs 
proposant une offre de pratique féminine adaptée à 
leur catégorie d'âge.

Une trentaine de jeunes filles âgées de 8 à 14 ans, dont 
une dizaine de non licenciées ont répondu présentes 
en cette après-midi du 27 mars 2019, au Complexe 
Sportif Louis Brun de l’AC Arles, pour cette 6e édition 
de «Les Filles Fête du Foot».  

Nos jeunes participantes ont d'abord pris part aux 
différents ateliers techniques et ludiques proposés par 
la Commission Technique du District de Provence.   

Les jeunes filles ont d'abord participé à différents ateliers.
(Crédit Photo : District de Provence)

Les participantes ont ensuite enchaîné avec des matches. 
(Crédit Photo : District de Provence)

Un grand merci à l'AC Arles pour son superbe accueil. 
(Crédit Photo : District de Provence)
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FÉMINISATION

Les réactions de la journée : 

Damien Delaunay - Responsable Sportif AC Arles : 

C'était important pour nous de participer à cette 
manifestation. Cela montre qu'on est complètement 
en phase et en adéquation avec la FFF en ce qui 
concerne la féminisation du football, à l'approche de 
la Coupe du Monde qui se rapproche à grands pas. 
C'est très important qu'il y ait des opérations comme 
"Les Filles Fête du Foot". C'est une très belle opération. 
Cela nous donne un appui, des axes de travail et de 
développement. 
La féminisation, c'est très important pour l'AC Arles. 
Toutes les filles ont leur place au club. On a créé cette 
année notre section féminine et on a d'ailleurs une 
équipe de U15F. Le 18 février dernier on a accueilli les 
filles lors d'une journée portes ouvertes. On travaille 
aussi sur des conventions de partenariat avec des 
collèges et des écoles primaires de la ville. L'idée c'est 
de recréer dès l'année prochaine, plusieurs catégories 
chez les filles et notamment une école de foot féminine.
On va organiser d'autres après-midi de découvertes 
d'ici la fin de la saison. La prochaine ce sera le 17 avril 
prochain ici, au Complexe Sportif Louis Brun.   
On a également créé une Commission des Mamans. On 
franchit étape par étape. On veut continuer d'avancer 
en ce sens et mettre des idées en place pour la saison 
prochaine. On aimerait par exemple être un club 
formateur pour les filles comme pour les garçons.  

Damien Delaunay, Responsable Sportif de l'AC Arles  
(Crédit Photo : District de Provence)

Sabri Staali - Responsable Section Féminine et Coach 
U15F AC Arles : 

C'est une superbe opération ! Il n'y a pas d'esprit de 
compétition, on est sur de la découverte et ce n'est que 
du plaisir. Les filles viennent avec leurs copines pour 
découvrir le football, c'est convivial, il y a des sourires, 
c'est sympa. Ce genre de manifestation fédère et donne 
envie. On invite d'ailleurs les filles à venir à nos après-
midi de découverte. Le 17 avril prochain par exemple, 
on organise ici même, une après-midi de découverte 
du football, à destination des filles. On en a fait une le 
18 février dernier et ça a été une belle réussite car on a 
accueilli 17 filles. L'objectif de la saison prochaine c'est 
d'avoir des équipes féminines en U12, U15 et U18.  

Sabri Staali, Responsable Section Féminine et Coach U15F de l'AC Arles  
(Crédit Photo : District de Provence)

LES FILLES FÊTE DU FOOT 
LE 3 AVRIL À LA GRANDE 
BASTIDE 
Le mercredi 3 avril 2019 avait lieu la 7e édition de "Les 
Filles Fête du Foot" au Stade Jean Dato de la Grande 
Bastide. Malheureusement, l'opération a dû être 
écourtée à cause des intempéries. 

Le 3 avril dernier, la 7e édition de "Les Filles Fête du 
Foot" vous donnait rendez-vous au Stade Jean Dato de 
l'USC Grande Bastide. Pour l'occasion, près de 70 filles 
dont une vingtaine de non licenciées étaient présentes. 
Malheureusement, après 20 minutes passées sur la 
pelouse et sur les ateliers, la pluie et le tonnerre se 
sont invités à la fête. Pour des raisons de sécurité, nous 
avons donc préférés écourter l'opération. Mais pas de 
quoi démoraliser nos jeunes filles qui se sont abritées 
au club house de l'USC Grande Bastide et se sont vues 
offrir un goûter et des récompenses pour leur plus 
grand plaisir ! Un grand merci au club pour son accueil!

La pluie et le tonnerre nous ont contraint à écourter l'opération
(Crédit Photo : District de Provence)

Après le goûter, les filles ont reçu des récompenses
(Crédit Photo : District de Provence)



Saison 2017-2018

FILLES DE FOOT

SAISON  2018/2019

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE "FILLES DE FOOT" !
La Brochure "Filles de Foot" de la Saison 2018/2019 est en ligne, vous pouvez la télécharger sur notre site internet. 
Dans ce document, véritable annuaire du football féminin provençal, vous retrouverez l'ensemble des informati ons 
relati ves aux clubs proposant une off re de prati que aux fi lles, au sein de notre département.  

FÉMINISATION 
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* 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



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le District de Provence a eu le plaisir de participer à 
la cérémonie de remise de dotations aux clubs de 
football provençaux, organisée le mercredi 13 mars 
2019 au siège du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, en la présence de Madame la Présidente, 
Martine Vassal.

Quelle belle initiative ! Après plusieurs mois d’échanges 
entre le service des Sports du Conseil Départemental et 
le District de Provence de Football, cette cérémonie de 
remise de dotations à l’ensemble des clubs provençaux 
a pu voir le jour en ce mercredi 13 mars 2019 dans le 
grand hall du « bateau bleu ».

Par cette initiative, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, par la voix de sa Présidente, 
Martine Vassal, et de son Vice-président Délégué aux 
Sports, Bruno Genzana, démontre une fois encore son 
engagement dans le soutien et l’accompagnement du 
mouvement sportif de notre département.

Le District de Provence, au nom de son Président, 
Michel Gau, et de son Directeur, Michaël Gallet, invités 
à cet évènement, mais également de son Comité de 
Direction, remercie le Conseil Départemental et lui 
témoigne toute sa reconnaissance, souhaitant que 
ce partenariat fort entre les deux structures perdure 
encore afin de collaborer ensemble sur de nouveaux 
projets, et cela dans l’intérêt de notre football, de nos 
clubs, de nos licenciés et de tous nos bénévoles.

RETOUR SUR LA REMISE 
DE DOTATIONS DU 13 
MARS 2019 AU CD13

Le District de Provence a eu le plaisir de participer à cette cérémonie de 
remise de dotations (Crédit Photo : District de Provence)
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RÉINSERTION : C'EST 
SIGNÉ AVEC LA PJJ !
Encore une initiative débutée cette saison et encore un 
succès ! Le District de Provence réaffirme sa volonté de 
s’engager en faveur de la jeunesse et de la réinsertion. 
C'est désormais officiel, le District de Provence et la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse ont signé une 
convention de partenariat. 

Cette convention de partenariat a pour but de proposer 
des atelier footballistiques à des mineurs détenus afin 
de : 

- permettre aux jeunes de connaître et d'intégrer les 
valeurs positives prônées par le sport

- s'inscrire dans une démarche d'apprentissage du 
vivre-ensemble et des règles de vie commune

- donner aux jeunes accès à la communication en 
facilitant les échanges et le dialogue

- conduire et d'accompagner les jeunes dans un projet 
de réinsertion à travers le sport. 

Pour rappel, dans le cadre de ses actions citoyennes 
et sociales, le District de Provence, engagé auprès de 
la jeunesse et désirant offrir la pratique du football à 
l’ensemble du public, a réalisé des initiations au foot à 
5 et aux pratiques diversifiées du football, ainsi que des 
formations thériques à l’Etablissement Pénitentiaire 
pour Mineurs de Marseille, à la Valentine, durant la fin 
d’année civile 2018 et le début de 2019. 

A cet effet, plusieurs dates ont déjà été mises en place 
depuis le début de cette année 2019 comme celle du 
27 février dernier ou encore du 27 mars. Les prochaines 
initiations auront lieu le 24/04/19, le 29/05/19 et le 
26/06/19, sans oublier 3 autres interventions fin 2019. 

Plusieurs initiations au foot à 5 ont déjà eu lieu à l’EPM de Marseille, à la 
Valentine (Crédit Photo : District de Provence)

Le District de Provence remercie le CD13 pour cette belle initiative 
(Crédit Photo : District de Provence)



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le 26 mars dernier avait lieu le tirage au sort des phases 
qualificatives du "Défi Cup U15F La Mondialette", 
compétition réservée aux U15 Féminines. Tandis que la 
Coupe du Monde se rapproche à grands pas, nos jeunes 
métropolitaines auront elles aussi droit à leur mondial. 

Découvrez ci-dessous le tirage au sort de la Phase 
Qualificative du "Défi Cup U15F La Mondialette". 

Samedi 27 avril* 2019 à Marseille - Centre Sportif de 
Fontainieu : 

Groupe A : 
Aubagne FC - Afrique du Sud
FA Marseille Féminin – Chili
St-Henri FC – USA
AS Mazargues – Angleterre

Groupe B : 
FCEH – Canada
Athlético Marseille – Italie
UNSS Collège Triolet – Japon
FC Istres Rassuen – Jamaïque

Mercredi 10 avril 2019 à Fos-sur-Mer - Stade 
Parsemain: 

Groupe C : 
ES Fos – Brésil
FC Côte Bleue – Chine
FC Châteauneuf-les-Martigues – Australie
Pays d'Aix FC – République de Corée

Groupe D : 
Entente Grans Miramas – Nouvelle Zélande
Marignane Gignac FC – France
FC Rousset SVO - Norvège
FC Martigues - Argentine

Mercredi 24 avril 2019 à Coudoux - Stade Jean 
Lacreusette : 

Groupe E : 
SC St-Cannat Féminin – Thaïlande

"DÉFI CUP U15 F LA 
MONDIALETTE" : LE TIRAGE 
AU SORT DE LA PHASE 
QUALIFICATIVE

Le tirage au sort des phases qualificatives a eu lieu le 26 mars dernier au 
siège du District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)
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AS Lançon de Provence – Pays-Bas

SC Berre – Ecosse

US Pélican – Nigéria

Groupe F : 

AS Rognac –Suède

US Venelles – Allemagne

AS Coudoux – Cameroun

AC Arles – Espagne

Pour rappel, les équipes participantes doivent être aux 
couleurs des pays qu'elles représentent dans la mesure 
du possible (maillots, drapeaux, maquillages). A noter 
que les hymnes nationaux seront diffusés avant le coup 
d'envoi des rencontres.

Le tirage au sort a été effectué en présence des clubs 
suivants : AS Coudoux, US Pélican, US Venelles, FA 
Marseille Féminin, Aubagne FC, FC Etoile Huveaune, St-
Henri FC, AS Mazargues et FC Côte Bleue.

*Initialement prévu le mercredi 3 avril dernier à 
Fontainieu, la première journée qualificative a dû être 
écourtée et reportée au samedi 27 avril 2019. 

Retrouvez l'ensemble des résultats de cette phase 
qualificative dans notre prochain numéro. 

Le District de Provence et la Métropole Aix Marseille Provence main dans 
la main (Crédit Photo : District de Provence)

"DÉFI CUP  U18  F" : 
RENDEZ-VOUS LE 13 AVRIL 
Les U18 F auront elles aussi droit à leur "Défi Cup" le 
samedi 13 avril. La Phase Départementale aura lieu à 
Aubagne, au Complexe Serge Mésonès 4 (Chemin de la 
Vallée, 13 400 Aubagne). 

A la fin de cette journée, l'équipe obtenant le meilleur 
total de points aura l'occasion de participer à la Phase 
Régionale du Défi Cup U18 F. 

Cette Phase Régionale se déroulera quant à elle, le 
Dimanche 9 juin à Nice avec en prime, la possibilité 
d'assister à un match de la Coupe du Monde 2019 au 
stade de l'Allianz Riviera de Nice.  



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Depuis le 6 avril dernier, le District de Provence organise 
un "Challenge Découverte Futsal"  concernant les 
catégories U12 pour les garçons et les catégories U12 
F et U13 F pour les filles. Prochaine date : le samedi 13 
avril au Gymnase Paul Langevin, à Martigues 

LANCEMENT D'UN 
CHALLENGE DÉCOUVERTE  
FUTSAL

Le 6 avril dernier, le District de Provence a officiellement lancé un 
"Challenge Découverte Futsal"(Crédit Photo : District de Provence)
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"TOUS    FOOT" :
RENDEZ - VOUS LE 4 MAI 
À FONTAINIEU POUR LA 4E 
ÉDITION !
Le 4 mai prochain à Fontainieu, « Tous Foot » fête 
sa 4e édition ! On vous attend nombreux pour ce bel 
évènement au Complexe Sportif de Fontainieu (75 
Chemin de Fontainieu, 13014). Pour les clubs désirant y 
participer, vous pouvez encore vous inscrire !

La manifestation « Tous Foot » a pour but de :

– rassembler les personnes valides et celles en situation 
de handicap sous une seule et même bannière, celle du 
football
– renforcer les liens entre les différents acteurs, en 
luttant contre les inégalités et les différences, par une 
accessibilité de la pratique du football pour tous
– développer le football, tout en s’appuyant sur les 
valeurs du Programme Educatif Fédéral en rassemblant 
les deux publics conviés : les personnes en situation de 
handicap et les valides
– favoriser la promotion et le développement du 
football pour les personnes en situation de handicap 
et permettre à ces sportifs de pratiquer le football dans 
les meilleures conditions de mixité, via les clubs ou 
sections affiliées aux différents comités
– promouvoir une pratique du football dans une 
perspective de santé, de bien-être physique, mental et 
social, et dans une perspective d’intégration.

Le programme de la journée :
• 9h30 : accueil + petit-déjeuner
• 10h : ateliers techniques et football diversifié, 
atelier PEF, atelier cécifoot, oppositions, ateliers 
d’arbitrage en binôme
• 12h-13h30 : pause-déjeuner
• 14h : match exhibition de cécifoot
Début des rencontres avec des équipes mixtes
• 16h-16h30 : Remise des récompenses

Pour les clubs souhaitant participer à cette journée, 
merci d’envoyer un mail à l’attention du Directeur, 
Michaël Gallet, à secretariat@provence.fff.fr avant le 
samedi 20 avril 2019.

La 4e édition de "Tous Foot" aura lieu le 4 mai prochain au Complexe 
Sportif de Fontainieu (Crédit Photo : District de Provence)

Ce "Challenge Découverte Futsal" a pour but : 

- de proposer une pratique diversifiée à nos jeunes 
joueurs(es)

- d'initier nos jeunes joueurs(es) à la pratique du Futsal 
ainsi qu’aux lois du jeu spécifiques à cette discipline

- d'apporter une plus-value aux différentes composantes 
de l’entraînement en club (caractéristiques techniques, 
tactiques, mentales, athlétiques)

- de promouvoir et développer la pratique du Futsal

Ce challenge a également pour objectif de valoriser 
les apports bénéfiques du Futsal sur la progression et 
l’évolution de nos jeunes joueurs et joueuses.

PSC1 : RETOUR SUR LA 
SESSION DE FORMATION 
DU 6 AVRIL AUX SO 
CAILLOLS
Le 6 avril dernier, le District de Provence organisait sa 
7e session de formation au PSC1, en partenariat avec la 
Croix-Blanche, sur les installations des SO Caillols. 
Une trentaine de joueurs, éducateurs et dirigeants 
confondus étaient présents le samedi 6 avril 2019, sur 
les installations des SO Caillols pour suivre la session de 
formation au PSC1 (formation aux gestes de premiers 
secours), organisée par le District de Provence et  
dispensée par notre partenaire : la Croix-Blanche. 

Un grand merci au club des Sports Olympiques Caillolais 
pour son accueil. 
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Tous Foot - 4e édition 

Samedi 4 mai 2019  
Complexe Sportif 

de Fontainieu
75 chemin de Fontainieu

13004 Marseille  
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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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PARTENAIRES

Nos partenaires



District de Provence de Football
Avril 2019


