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PRÉSENTATION

Nous l’avions annoncé dans le précédent édito, l’actualité est et sera riche et variée ! Mais ne nous en plaignons 
pas, bien au contraire, car cela démontre que le District de Provence avance dans ses projets, ce qui profite à 
l’intérêt général de notre sport.

Développer des thématiques et poursuivre nos missions d’accompagnement s’avèrent important et primordial, 
mais l’aspect communication l’est tout autant. A ce titre, le Salon 100 % Sport prévu les 14 et 15 avril 2018 au Parc 
Chanot de Marseille était une belle opportunité pour le mouvement sportif au sens large, d’être mis en avant.
« Etait » car malheureusement ce dernier a été annulé par la SAFIM, et bien que nous comprenons leur position, 
nous ne pouvons que la regretter.

Réjouissons-nous par contre des prochaines échéances relatives à la féminisation, avec les deux journées Les 
Filles Fête du Foot, à Gémenos et à Coudoux, ainsi que la collaboration du District de Provence avec la MPJS et 
le CDOS 13 dans le cadre de la Journée de la Femme, le 8 mars 2018 avec l’organisation d’une table ronde et 
d’un séminaire sur la féminisation dans le sport où la parole sera donnée à des actrices locales de différentes 
disciplines sportives. Nous vous invitons vivement à y assister.

Les actions sociales et citoyennes reprendront de plus belle également dans les semaines et mois à venir avec 
la prochaine session de formation au PSC1 à Châteauneuf-les-Martigues, en partenariat avec la Croix Blanche, 
ou encore la troisième édition de la manifestation TOUS FOOT, à Septèmes-les-Vallons, en partenariat avec les 
Comités départementaux Handisport et Sport Adapté.

Sur ce thème du handicap, une réunion d’information sera également organisée au District de Provence le 
mardi 13 juin 2018 afin de présenter aux clubs ce partenariat entre nos trois Comités qui existe depuis plus 
de trois années maintenant, nos actions communes et collaborations, mais également les différentes pratiques 
diversifiées du football offertes aux personnes en situation de handicap. L’objectif étant de permettre l’accueil 
de certains d’entre eux dans des clubs dits référents, afin d’assister à des séances d’entrainement ou encore de 
permettre à certains clubs d’être accompagnés dans le cadre de projets sur cette thématique, ou de volonté de 
création d’une section handisport ou sport adapté.

Vous retrouverez également dans ce numéro un compte-rendu sur la fortune diverse rencontrée par nos deux 
clubs provençaux engagés dans les 16ème de finale de la Coupe Gambardella, ainsi que plusieurs de nos clubs mis 
à l’honneur, avec notamment un zoom sur la JS Puy Sainte-Réparade ou encore la remise d’un Label Jeunes  FFF 
au SC Air Bel et au Marignane Gignac FC. Félicitations à eux !

Bonne lecture.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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CLUBS

ZOOM SUR : JS PUY SAINTE-RÉPARADE
Le 14 février dernier, le District de Provence a rendu visite à la JS Puy Sainte-Réparade, l’occasion d’aborder  avec 
Robert Egio, président de la JSP, l’actualité et les objectifs de son club. 

Le 14 février dernier, le District de Provence était de visite au club de la JS Puy Sainte-Réparade (Crédit Photo : District de Provence)

Le 14 février 2018, le District de Provence a répondu 
favorablement à l’invitation de Robert Egio, Président 
de la Jeunesse Sportive du Puy Sainte-Réparade, club de 
113 licenciés et village situé au Nord d’Aix en Provence. 
L’occasion pour nous de visiter le nouveau club house, 
les nouvelles installations et d’évoquer avec l’homme 
fort du club depuis 5 saison, l’actualité et les objectifs 
de la JSP pour  les mois et les années à venir.  

Président, en quelle année a été créé le club de la JSP? 

Le club a été créé en 1920 et il s’appelait à l’époque  «La 
Renaissance Sport». En 1941, il devient le CSP : «Club 
Sportif du Puy Ste-Réparade». Il a ensuite été rebaptisé 
«JSP : Jeunesse Sportive du Puy Sainte-Réparade» en 
1969. 

Combien d’équipes et de licenciés avez-vous ?

On a 7 équipes et 113 licenciés. On a également des 
touts petits qui n’ont pas pu prendre de licences car 
ce sont des U5-U6 donc en réalité on doit être 125 

L’Ecole de Foot de la JS Puy Sainte-Réparade 
(Crédit Photo : District de Provence

adhérents à peu près. L’objectif, si on monte une 
équipe Séniors l’année prochaine, on refera sûrement 
les U17, les U19 on verra, ce serait d’arriver à 140-150 
adhérents. Et d’ici 2 ou 3 ans, 200 adhérents. Avec 
Gilles Salani, notre Responsable des Jeunes et des 
Féminines, on essaye de structurer le club au fur et à 
mesure, pour que l’on puisse pratiquer le football « de 
7 à 77 ans » tout en restant dans son village. Le pari 
n’est pas évident mais voilà l’objectif que l’on se donne. 
L’ambition du club, ce n’est pas forcément de jouer en 
PHB ou en PHA mais de pouvoir pratiquer son sport. 
Car à un moment donné ici, lorsque les jeunes avaient 
13 ans par exemple, le ballon ça s’arrêtait. En U14/U15, 
il n’y avait plus d’équipes. Je trouve que c’est un peu tôt 
pour arrêter le foot.

- Quels sont les objectifs du club à court terme et à 
long terme ? 

A court terme, l’objectif est de recréer un maximum de 
catégories d’équipes. Au niveau des Séniors, comme je 
le disais, ce n’est pas tant d’arriver en PHA par exemple, 
mais plutôt de redonner à des petits de la commune 
qui ont dû partir à 15-16 ans, la possibilité de pratiquer 
à nouveau le football chez eux. On a une génération 
de petits que l’on a vu grandir avec Gilles Salani. On les 
connaît, on les a vu en U10, U11, U12, U13. On aimerait 
commencer l’aventure Séniors avec eux. Le projet des 
Séniors, on est prêt à le démarrer, on a la structure 
pour le faire.
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Gilles Salani – Responsable Jeunes et Féminines de la 
Jeunesse Sportive du Puy Sainte-Réparade : 

Le premier objectif du club concerne les petits, les 
débutants. On aimerait réussir à augmenter les effectifs, 
créer de l’animation. A partir de là, on fidéliserait et ça 
nous permettrait de travailler ensuite sur les catégories 
qui suivent. On essaye également de mettre le paquet 
sur les filles c’est-à-dire d’en avoir aussi chez les plus 
jeunes. On veut pérenniser la section féminine et 
augmenter son nombre de licenciées. 
Ensuite, sur les catégories U15, lorsqu’on arrive au foot 
à 11, on souhaite que les jeunes du village puissent 
jouer dans une équipe avec une certaine image et 
une certaine qualité. On ne cherche pas à monter en 
Excellence ou en Ligue, mais on veut proposer quelque 
chose qui tient la route aux gamins du Puy Sainte-
Réparade. Ce serait bien qu’on soit en Pré-Excellence. 
On souhaite avoir un socle pour nos enfants afin 
qu’ils puissent jouer en Pré-Excellence au village tout 
simplement. On n’a pas plus d’ambition que ça. On veut 
surtout avoir du monde, de la vie, de l’animation, que 
les gens soient contents par rapport à leurs enfants. Je 
pense que c’est le plus important. 
On souhaite augmenter les effectifs, rester familial, 
essayer d’avoir continuellement des idées novatrices et 
de créer un dynamisme.

Robert Egio, Président de la JSP et Gilles Salani, Responsables des 
Jeunes et des Féminines du club (Crédit Photo : District de Provence)

Historique de la JS Puy Sainte-Réparade : 

1920 : Création du 1er club du Puy Sainte-Réparade 
: La Renaissance Sport

1941 : Le club est renommé CSP : Club Sportif du 
Puy Sainte-Réparade

1969 : Le club est rebaptisé JSP : Jeunesse Sportive 
Puy Sainte-Réparade

2012-2013 : Challenge Mosaïc avec les U13

2013-2014 : Champion départemental U15 Pré-
Honneur

2016-2017 : Championn départemental U15 F et 
Challenge Mosaïque

2017 : U14F / U15F Finaliste de la Champion’s Cup 

Sur le long terme, l’objectif c’est la reconnaissance de 
la JSP. On est déjà un peu reconnu dans le foot féminin 
puisqu’on a gagné le championnat départemental et 
le Challenge Mozaïc. Au niveau des garçons ça se voit 
moins car nos meilleurs éléments sont ailleurs. Ils sont 
partis. Ils sont à Venelles, au Pays D’Aix, à Salon ou à 
Cavaillon en DHR. On en perd quelques uns chaque 
année. Tant mieux, mais du coup quelque part, nos 
équipes U15 restent au niveau honneur et on plafonne 
à ce niveau-là. Moi ce que je voudrai à moyen terme, 
ce serait de monter ne serait-ce que d’un cran, être 
en Pré-Excellence niveau 1 en U13, U15, U17. A ce 
moment là, on montrerait un vrai savoir-faire à la 
JSP. Ce serait plus reconnu car ce serait vu de tout 
le monde. Là, lorsque nos petits vont évoluer dans 
d’autres clubs, nous sommes les seuls à le savoir. 
Personne ne sait que certains de nos minots font le 
bonheur d’Aix ou de Venelles. Alors que si on était en 
Excellence ou en Pré-Excellence, on dirait qu’on sait 
jouer au foot au Puy Sainte-Réparade. Il y aurait une 
certaine reconnaissance. Cependant nous ne sommes 
pas forcément bloqué là-dessus au point d’en faire un 
objectif pour le club, non. Cela se fera sûrement au fil 
du temps, en s’encadrant et se structurant. 

- Et en ce qui concerne les féminines, quels sont vos 
objectifs ?

En ce qui concerne les Féminines, on fait parti des clubs 
précurseurs. C’est la 3e saison que nos filles jouent en 
championnat. On a démarré en U15F, on a aussi des 
U18F. A court terme, on aimerait être championne cette 
année à nouveau en U15F parce qu’on y a pris goût. 
On aimerait également  aller en finale de la Champion’s 
Cup, voire la gagner. Pour le coup, en féminines, on a la 
possibilité de montrer que nous sommes au haut niveau. 
Ensuite à moyen terme, ce serait bien de participer au 
championnat U17 Ligue car j’ai suffisamment d’effectifs 
pour m’y inscrire. Ce sera à voir avec les parents parce 
que du coup on amènerait les petites jouer au foot 
beaucoup plus loin lors des déplacements. On devra 
également réfléchir au niveau financier. Il y a plein de 
chose à prendre en compte et nous sommes un petit 
club. Si on y arrive financièrement pourquoi pas. Sinon 
on restera au niveau départemental tout en ayant 
l’objectif de maintenir la catégorie U18F et mettre en 
place l’Ecole Féminine de Football. On verra également 
si on fera ou pas une équipe Séniors à 8 l’année 
prochaine. Une fois encore, ce serait pour qu’elles 
puissent continuer le foot, toujours dans la continuité. 
A l’avenir, on aimerait avoir un certain savoir-faire, 
une certaine reconnaissance et être en quelque sorte 
le pôle féminin de notre zone. On aimerait attirer des 
petites des villages aux alentours et que les parents se 
disent qu’ils mettent leur fille à la JSP parce que ça joue 
au foot. 
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SPORT - HANDICAP

TOUS FOOT 3E ÉDITION À SEPTÈMES LE 14 AVRIL
Après le succès des deux premières éditions, «Tous Foot» revient le 14 avril prochain pour un 3e acte, au Stade 
Pierre Becchini à Septème-les-Vallons. 

Tous Foot fête sa 3e édition cette saison ! En effet, 
celle-ci aura lieu le samedi 14 avril 2018, au Stade 
Pierre Becchini à Septèmes-les-Vallons. Cela fait 3 ans 
que le District de Provence, le Comité Départemental 
du Sport Adapté et le Comité Départemental 
Handisport organisent ensemble cette journée 
afin de valoriser la pratique du football pour tous. 

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 handicapés 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 affiliés 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. 

Lors de cette journée, en plus des licenciés des comités 
départementaux Handisport et Sport Adapté, 4 clubs 
du District de Provence participeront à l’opération, à 
savoir : le SO Septèmes, l’AS Bouc-Bel-Air, Aix UCF et 
l’Olympique Cabriès Calas

Le Programme de la journée : 

• 10h : Ateliers :

- parcours techniques avec relais

- atelier PEF (Programme Educatif Fédéral)

- atelier cécifoot

- oppositions

- ateliers d’arbitrage en binôme

• 12h-13h30 : pause-déjeuner

• 14h : match d’exhibition cécifoot + début des 
rencontres avec des équipes mixtes

• 16h-16h30 : remise des récompenses 
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FÉMINISATION

FÉMINISATION : LES ACTIONS A VENIR 
Le mois de mars sera riche sur nos terrains et surtout en ce qui concerne les filles. Retour sur les prochaines 
actions de féministaion organisées par le District de Provence. 

Après le succès de la 2e édition à Vivaux le 6 décembre 
dernier, la manifestation Les Filles Fête du Foot revient 
en mars. Cette 3e édition aura lieu sur deux sites 
différents les 7 et 14 mars prochains, respectivement à 
Gémenos puis à Coudoux. Le but étant de toucher un 
maximum de filles au sein du département.

Après avoir rassemblé plus de 70 filles non licenciées 
parmi les 120 présentes lors des deux précédentes 
éditions, l’opération Les Filles Fête du Foot s’appuiera 
une nouvelle fois sur les Quartiers Prioritaires de la 
Ville et de nos villages ainsi que leurs centres sociaux, 
leurs centres aérés, sans oublier ses clubs partenaires. 

Les objectifs de Les Filles Fête du Foot : 

- Mettre en avant la pratique féminine du football et la 
faire découvrir

- Faire naître des vocations sur les rôles clés relatifs au 
football

- Partager un moment de plaisir

  La 3e édition de Les Filles Fête du Foot  aura lieu sur deux journées, le 7 mars à Gémenos et le 14 à Coudoux (Crédit Photo : District de Provence)

Le Programme de cette 3e édition à Gémenos (7 mars) 
et à Coudoux (14 mars) :

- 13h30 : ateliers de découverte de la pratique du 
football, ateliers de découverte de la fonction d’arbitre, 
ateliers Programme Educatif Fédéral, matches

- 16h00 : remise des récompenses

- 16h30 : Collation

Retrouvez le compte rendu détaillé de cette 3e édition 
de Les Filles Fête du Foot dans notre prochain magazine. 

Journée de la Femme : un colloque organisée le 8 
mars à la Maison de Provence de la Jeunesse et 
des Sports :

Le jeudi 8 mars, à l’occasion de la Journée de la 
Femme un colloque avec pour thème «La place 
de la femme de la 1ère Guerre Mondiale à nos 
jours» sera organisé de 13h30 à 20h à la MPJS 
Marseille, située 7 rue des Chapeliers dans le 1er 
arrondissement. A cet effet, les participantes 
pourront échanger lors de différentes tables rondes 
et notamment sur «l’amour du  sport». Un séminaire 
sur la féminisation dans le football aura ensuite 
lieu à 18h00. L’occasion pour les actrices locales du 
football de notre département, de partager leur 
vécu et d’échanger au sujet de la mixité afin de 
faire évoluer les mentalités dans l’ensemble de nos 
disciplines sportives.La 2e édition de «Les Filles Fête du Foot à Vivaux a rassemblé une 

trentaine de filles non licenciées (Crédit Photo : District de Provence)
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MARION ROMANELLI : «UNE FIERTÉ DE 
REPRÉSENTER SON PAYS»
Native d’Aix-en-Provence, joueuse au Montpellier HSC au poste de latérale droite et étudiante en 2e anné en école 
de kiné, Marion Romanelli a effectué ses débuts en Provence avant de jouer au plus haut niveau dans l’Hérault. 

Marion Romanelli, arrière droite de Montpellier (Crédit Photo : mhscfoot.com)

INTERVIEW

Marion à quel âge as-tu commencé à jouer au foot ? 

J’ai commencé le foot à 6 ans au FC Lambesc. 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire du foot ? 

Le foot a toujours fait partie de ma vie en fait. J’ai deux 
grands frères qui font du foot et mon père supporte 
l’OM.  

Après avoir joué au FC Lambesc, à l’US Pelican et à 
Luynes Sports, tu quittes la Provence pour aller à 
Monteux, en 2011, pourquoi ? 

Je suis parti au FC Féminin Monteux,  car j’arrivais à un 
âge ou je ne pouvais plus jouer avec les garçons et en 
même temps j’ai intégré le Pôle Espoir. 

Quels souvenirs gardes-tu de ces années à Monteux? 

Monteux c’est le club familial, convivial, sérieux où on 
prend énormément  de plasir et où on on ne se prend 
pas la tête et du coup on progresse. On était une bande 
de copines. C’était vraiment 3 belles années même si je 
n’y étais que lors des weekends car durant la semaine 
j’étais au Pôle Espoir.   

Est-ce que la perspective de pouvoir évoluer en D2 
avait joué dans ta décision au moment de rejoindre 
Monteux ?

Forcément, oui parce qu’avant de choisir Monteux j’ai 
eu également des propositions d’autres structures plus 
grosses dans lesquelles on me proposait de jouer ou 

avec les U15F, ou avec les U19F. Tandis qu’à Monteux, 
on me proposait d’évoluer soit avec les U19, soit avec 
l’équipe de D2. Je ne voulais pas non plus partir dans 
une grosse structure car j’étais jeune et je ne me 
sentais pas prête. J’avais besoin de jouer et de garder 
un contexte famillial. 

En 2012, après avoir fais tes débuts en D2 avec 
Monteux, tu es championne du monde U17 avec les 
Bleues...

Oui ça reste un grand souvenir. C’était la première 
grosse compétition à laquelle je participais. Même 
si c’était en jeunes, ça reste un gros évènement. On 
a joué dans un grand stade avec beaucoup de public 
pour la première fois. Ce que je retiens aussi c’est la 
cohésion qu’il y avait dans l’équipe. On se tirait toutes 
mutuellement vers le haut. Il y avait une dynamique 
positive. On avait toutes le sentiment que tout allait 
marcher que tout allait nous réussir. Même si dans le 
jeu on avait du mal, on avait l’impression que rien ne 
pouvait nous arriver et qu’on irait au bout. Et au final 
c’est ce qu’il s’est passé. 

En 2014, tu signes à Albi, promu en D1, pourquoi Albi?

Là aussi j’ai favorisé le côté familial pour faire la 
meilleure transition possible entre la D2 et la D1. 

Ton choix  a été payant car ça t’a permis de faire tes 
premiers pas en D1, de jouer et d’exploser...

Oui car j’ai découvert la D1, j’ai vécu une super saison 
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Malheureusement, tu t’es blessée (rupture des 
ligaments croisées du genou droit) à l’entraînement 
avant ce match contre l’Italie au Stade Orange 
Vélodrome, le 20 janvier dernier. Où en es-tu par 
rapport à cette blessure ? 

On m’a opéré il y a un mois et la rééducation se passe 
très bien. J’ai été en centre de rééducation avec des 
soins tous les jours et là, je continue avec la kiné du 
club. Là aussi, avec des soins intensifs on va dire. 
Des soins cette fois-ci plus basés sur le renforcement 
musculaire. 

Tu en as pour combien de temps avant de pouvoir 
t’entraîner à nouveau ? 

Je devrai reprendre l’entraînement en août donc au 
début de la saison prochaine. Cela me permettra de 
réattaquer plus ou moins en même temps que les 
autres. 

Du coup, tu penses forcément à cette Coupe du Monde 
2019 en France non ? Ce serait un rêve pour toi ?

J’y pense forcément. J’y pense dans le sens où je vais 
essayer de me donner les moyens au maximum pour y 
prétendre et après on verra. Qui ne voudrait pas y être 
? C’est une des plus grandes compétitions donc oui ce 
serait un rêve de la faire. On verra. 

La fiche de Marion Romanelli : 

Age : 21 ans 

Date de naissance : 24/07/96

Lieu de naissance : Aix-en-Provence

Poste : Arrière droite

Parcours en Clubs : 

- 2002 - 2004 : FC Lambesc 

- 2004 - 2005 : US Pelican

- 2005 - 2011 : Luynes Sports

- 2011 - 2014 : FCF Monteux

- 2014 - 2015 : ASPTT Albi

- Depuis Juillet 2015 : Montpellier HSC

 Parcours en Equipe de France : 

- U17 Féminine : 19 Matches / 1 But

- U19 Féminine : 18 Matches

- U20 Féminine : 6 Matches

- Féminine B : 7 matches 

Marion Romanelli sous le maillot de l’ASPTT Albi 
(Crédit Photo : letarnlibre.com)

En 2015, tu signes à Montpellier, qui fait partie des 
meilleurs clubs français chez les filles. A ce moment là, 
c’est un rêve qui se réalise ? 

Montpellier c’est un cran plus haut donc forcément 
je commençais à atteindre mes objetcifs petit à petit. 
Quand je jouais à Luynes, on me parlait de Marion 
Torrent qui était passée par Luynes avant de signer à 
Montpellier. Je voulais suivre son chemin et maintenant 
on joue ensemble et au même poste. 

Tu fais partie des meilleures au poste de latérale 
droite, la preuve, tu as été appelée en Equipe de 
France pour le match face à l’Italie. Comment as-tu 
appris ta sélection ? Tu as du être folle de joie non ?

Je ne m’y attendais pas du tout car je ne me mettais 
pas forcément au niveau des filles qui étaient appelées. 
Après quand j’ai vu qu’il y avait une revue d’effectif, 
forcément j’espérais y goûter durant la saison mais à 
cette période là, je ne m’y attendais vraiment pas. Car 
c’était une période assez compliquée pour moi, une 
grosse période de fatigue où j’avais beaucoup de mal 
physiquement.  
En fait, ma première réaction était presque neutre dans 
le sens ou j’étais tellement surprise que je ne réalisais 
pas sur le moment. Je n’arrivais pas à me dire que 
c’était vrai parce que pour moi ce n’était pas possible. 
Quand j’ai commencé à réaliser, je me suis dit que je 
commençais à atteindre une partie de mes objectifs. 
Après, y aller une fois et y rester c’est complètement 
différent mais il faut bien y aller une fois pour essayer 
d’y rester. 

Que représente ce maillot bleu pour toi ? 

C’est une fierté de représenter son pays, c’est le haut 
niveau et le rêve de pas mal de personnes. C’est 
quelque chose de grand. 

Marion Romanelli est fière de porter le maillot bleu (Crédit Photo : fff.fr)
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GAMBARDELLA : CÔTE  BLEUE  PROCHE DE L’EXPLOIT
Le 25 février dernier, le FC Côte Bleue recevait Toulouse pour le compte des 16e de finale de Coupe Gambardella. 
Auteur d’un match très solide, les provençaux ont tenu tête aux toulousains mais finissent par s’incliner 1 à 0.

Viviane Asseyi, attaquante de l’Olympique de Marseille (Crédit Photo : OM.net)

COUPE GAMBARDELLA CRÉDIT AGRICOLE

Ils étaient loin d’être favoris face au Toulouse FC et pour 
cause, les joueurs de Sausset-les-Pins, en difficulté dans 
leur championnat de DH, recevait l’une des meilleures 
équipes en U19 Nationaux, tombeuse du tenant du 
titre de l’épreuve : Montpellier, au tour précédent. Le 
FCCB avait une nouvelle fois rendez-vous avec l’histoire 
dans cette Coupe Gambardella après avoir déjà atteint 
les 16e de finale de cette compétition, en 2016 contre 
l’AS St-Etienne (défaite 0-2). 
Solides et appliqués face à Toulouse, les garçons de  
Johan Agnel craquent malheureusement sur leur seule 
véritable erreur de la rencontre. Après une perte de 
balle des locaux côté gauche, Adli accélère, sert Khaled 
qui décale El Mokkedem qui pousse le cuir au fond 
des filets. 1-0 pour Toulouse, le score ne bougera plus 
malgré une 2e mi-temps prometteuse des provencaux. 

Feuille de match : 

Stade Michel Hidalgo - Sausset-les-Pins

Buts : El Mokkedem (22e) pour Toulouse FC

FC Côte Bleue : Bourouhani - Bacar, Houmadi, 
Freissinier, Mihidjay - Ali (Chaouch 53e), Iliadine (cap.), 
Athoumani, Amir (Sekarna 71e, exclu 90e + 2) - Battigelli 
(Abdou Ali 53e), Bachir. Entraîneur : Johan Agnel

Toulouse FC : Carvalho - Fargeas, Kamara, Cachart, 
Diarra - Todibo, Laubier, Sana - Adli, El Mokkedem, 
Khalid (Corredor 75e). Entraîneur : Jean-Christophe 
Debu

Réactions d’après-match : 

Johan Agnel - Coach FC Côte Bleue : 

On a fait une grosse partie dans l’ensemble, surtout 
tactiquement car dans le jeu on n’a pas pu proposer ce 
qu’on est capable de faire. Vu l’écart de niveau qu’il il 
y avait entre eux et nous, c’était la meilleure solution 
pour essayer de les faire douter. Cela a payé même si 
la qualification n’est pas là. Mais on a sorti une très 
grosse partie et on peut être fier de nos joueurs. Mais 
après le match, on se dit qu’il y avait peut-être quelque 
chose de mieux à faire. Ce genre de match nous permet 
d’engranger de la confiance. Cela fait du bien au moral 
des joueurs de voir qu’on est capable de rendre des 
copies pareilles. On a eu de l’agressivité dans le bon 
sens du terme. On a été présent dans les duels. On 
avait bien bosser sur les phases de contre durant la 
semaine. On en a eu deux ou trois, ça veut dire que 
le travail commence à porter ses fruits. A un moment 
donné, ça va payer.

Les U19 du FC Côte Bleue (Crédit Photo District de Provence)

Johan Agnel le Coach des U19 du FC Côte Bleue est fier de ses joueurs
(Crédit Photo : District de Provence)



COUPE GAMBARDELLA CRÉDIT AGRICOLE

Provence Foot Mag |Mars 2018 / 11

Tombeur du FC Echirolles (1-1 TAB : 2 à 4) au tour 
précédent, l’Olympique de Marseille recevait l’OGC 
Nice lors de ces 16e de finale de Coupe Gambardella. 
Finaliste de l’édition précédente, les Olympiens ont 
validé leur ticket pour les 1/8e de finale grâce à des 
réalisations de Khetir et Mendy. Au prochain tour, les 
joueurs d’Olivier Januzzi iront défier l’AS St-Priest.

Mohamed Iliadine - Capitaine FC Côte Bleue : 

C’était un très gros match contre une grosse équipe 
très bien classé en U19 Nationaux. On voit que le 
niveau n’est pas le même. Je pense qu’on a réussi à les 
faire douter un peu. On a manqué de lucidité sur le but 
encaissé. On voit que lorsqu’on fait une erreur dans ce 
genre de match, ça paye cash. Mais je suis très fier de 
mon équipe. On fait un beau parcours en arrivant en 
16e de finale. Ce match restera un très grand souvenir. 
Maintenant, il faut se rebooster en championnat et 
essayer de se maintenir. 

Mohamed Iliadine, Capitaine de Côte Bleue 
(Crédit Photo : District de Provence)

Fahad Houmadi - Défensueur FC Côte Bleue

C’était un match très compliqué. Sur une erreur on 
prend un but, c’est le haut niveau. Malgré ça, on n’a pas 
lâché. C’était un match très intense. On a manqué d’un 
peu de chance dans le dernier geste. Mais on quitte la 
compétition sans regrets, on a tout donné. 
Cela restera un très grand souvenir car on n’en joue pas 
100 000 des matches comme celui-là, en plus contre 
Toulouse, un club pro. 

Fahad Houmadi, défenseur du FC Côte Bleue 
(Crédit Photo : District de Provence)

Jean-Christophe Debu - Coach Toulouse FC

L’objectif est atteint, on s’est qualifié. Je tenais à féliciter 
cette équipe de Côte Bleue par rapport à leur match. 
Ils ont mis de la combativité pour nous bousculer et 
essayer de renverser la tendance. Au niveau du fair-
play aussi, c’était vraiment un match dans un très bon 
état d’esprit. Félicitations à cette équipe de Côte Bleue. 
Nous concernant, j’ai senti de la frustration chez les 
joueurs après le match, par rapport au fait que le score 
aurait pu être plus lourd. On aurait peut-être pu scorer 
un peu plus, plus tôt et mieux maîtriser le match mais 
je le répète, l’essentiel est fait. On savait que ce serait 
un match compliqué. On était motivé mais j’ai senti un 
surplus de motivation du côté de l’équipe adverse avec 
comme je le disais plus d’agressivité. Ils ont joué pour 

nous bousculer, essayer de marquer ce but afin de 
relancer le match et puis peut-être aller aux penalty. 
Nous, on n’a pas su tuer le match quand il le fallait. 
Cela fait partie des choses qu’il faut encore travailler 
mentalement pour avoir plus de maitrise mais on va 
dire que l’essentiel est fait. 

L’OM bats Nice 2-1 et file en 1/8e de finale !

Les Résultats complets des 16e de finale de Coupe 
Gambardella : 

- Racing Colombes 92 0 - 5 FC Girondins de Bordeaux
- ASPTT Dijon 0 - 2 ESTAC Troyes 
- Stade Rennais FC 0 - 3 US Avranches MSM
- AS Cherbourg 0 - 1 US Orléans Loiret
- US Concarneau 0 - 0 (TAB : 4 - 3) Le Havre AC 
- FC Chambly 2 - 0 Entente SSG
- AC Ajaccio 3 - 2 AS Saint-Etienne 
- Evreux FC 27 1 - 1 (TAB : 5 - 4) Amiens SC 
- EA Guingamp 2 - 1 Angers SCO
- F Bourg en Bresse P 0 - 0 (TAB : 5 - 4) Nîmes Olympique
- OM 2 - 1 OGC Nice 
- AS St-Priest 1 - 1 (TAB 5 - 4) Paris FC 
- Tours FC 0 - 0 (4 - 3) SM Caen 
- FC Côte Bleue 0 - 1 Toulouse FC
- Rodez Aveyron F 0 - 3 FC Sochaux Montbéliard
- Stade Brestois 29 3 - 1 FC Nantes 

Jean-christophe Debu, Coach Toulouse FC
(Crédit Photo : District de Provence)

L’OM jouera les 1/8e de finale de la Gambardella
(Crédit Photo : Ligue Méditerranée de Football)
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3E ET 4E SESSION DE FORMATION AU PSC1
Le 24 mars prochain, le District de Provence organisera sa 3e session de formation au PSC1, en partenariat avec 
la Croix-Blanche, à Châteauneuf-les-Martigues.

Viviane Asseyi, attaquante de l’Olympique de Marseille (Crédit Photo : OM.net)

SPORT - SANTÉ

Le District de Provence va lancer la troisième session du PSC1 (formation aux gestes de premiers secours) en 
partenariat avec l’association la Croix-Blanche. Cette session se déroulera le samedi 24 mars 2018 à partir de 
8h30  sur les installations du FC Châteauneuf-les-Martigues (RN 568 Plaine des Sports, 13220 Châteauneuf Les 
Martigues).

Une quatrième session sera également organisée au mois de mai prochain dans un club marseillais.
Celle-ci sera également gratuite car pris en charge par le District de Provence. Si vous êtes intéressé pour accueillir 
cette formation du PSC1 au sein de votre club, l’inscription s’effectue par mail auprès du Directeur du District de 
Provence, Michaël Gallet, à l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr, en nous précisant une ou plusieurs 
date à laquelle/auxquelles vous souhaiteriez accueillir la manifestation et cela avant le vendredi 16 mars 2018 
inclus.

Chacune de ces formations se déroulera en deux étapes avec une formation théorique de 3h et une formation 
pratique de 4h. 

Nous comptons sur votre investissement et sur votre mobilisation pour former vos licenciés aux gestes qui 
sauvent. Nous en avons encore eu la preuve en début de saison lors de la rencontre entre l’US Michelis et l’EUGA 
Ardziv en Coupe Gambardella, où l’arbitre central de la rencontre a été victime d’un malaise cardiaque. En effet, 
sans l’assistance et la réactivité d’un parent pharmacien et maîtrisant les gestes de premiers secours, ce dernier 
aurait certainement perdu la vie. Il est donc devenu primordial de se former. 

Le  24 mars prochain une formation PSC1 à destination des Séniors, éducateurs  et dirigeants aura lieu à  Châteuneuf -les-Martigues
(Crédit Photo District de Provence)
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LABEL JEUNES FFF : AIR BEL ET MARIGNANE 
GIGNAC RÉCOMPENSÉS
Durant le mois de février, deux clubs provençaux ont reçu un Label Jeunes FFF, «Espoir» pour le SC Air Bel et «Elite» 
pour  Marignane Gignac FC. 

Déployé sur l’ensemble du territoire par la Fédération 
Française  de Football, le «Label Jeunes FFF» a pour 
but de renforcer la notion de « Projet Club » et de 
récompenser les clubs les plus méritants en matière de 
structuration et de développement. Ce label est délivré 
à 3 niveaux : «Espoir», «Excellence» et «Elite».

Pleinement inscrit dans le cadre de la politique fédérale 
d’accompagnement des clubs, le «Label Jeunes FFF» 
représente une véritable distinction nationale en 
accompagnant la structuration des clubs amateurs 
autour de 4 axes :

- Le projet associatif
- Le projet sportif
- Le projet éducatif
- Le projet d’encadrement et de formation

Le 16 février dernier, Marignane Gignac FC a été 
récompensé et a reçu le «Label Jeunes Elite» pour la 
période 2017 - 2020. 

Le mercredi 21 février 2018, c’est le SC Air Bel qui a été 
distingué. Le club a reçu le «Label Jeunes Espoir» pour 
la période 2017-2020. 

Marignane Gignac FC a reçu le «Label Jeunes Elite»
(Crédit Photo : mgfc-foot.com)

Le SC Air Bel a reçu le «Label Jeunes Espoir»
(Crédit Photo : District de Provence)

Franck Tognarelli - Directeur Sportif SC Air Bel :  

On est content d’avoir ce label. On le préparait depuis 
1 an et demi en espérant l’avoir le plus tôt possible et 
c’est une victoire d’avoir réussi ce qu’on a entrepris. On 
espère ne pas s’arrêter là et avoir le suivant qui est le 
Label Excellence et pourquoi pas le Label Elite derrière.

Chaïb Draoui - Président SC Air Bel : 

C’est la reconnaissance de notre travail qui a débuté il 
y a 26 ans, en 1992. Aujourd’hui celui-ci se concrétise 
par la structuration de notre école de football. Depuis 
quelques années avec Franck Tognarelli, notre Directeur 
Sportif, on veut structurer notre école de football. Ce 
qui nous intéressait c’était de travailler sur la base, les 
plus petits et de mettre de bons éducateurs dans nos 
catégories de jeunes. On va s’attaquer maintenant au 
Label Excellence et essayer de l’avoir sur un an.
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