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PRÉSENTATION

Une nouvelle année commence, quoi de plus normal que de débuter ce premier édito de 2018 par la présentation 
de nos vœux les plus chers, afin de vous souhaiter bonheur, réussite et santé.

Surfant sur la dynamique existante depuis plusieurs saisons, ce début 2018 a d’ores et déjà été très riche en 
évènements, et vous pourrez découvrir une bonne partie de cette actualité au traver des pages de votre magazine.
Pour commencer, avec une thématique qui nous est chère et pour laquelle le District de Provence œuvre avec 
passion et conviction, la féminisation.

Ce mois de janvier aura non seulement été marqué par la rencontre internationale ente l’Equipe de France 
féminine et son homologue italienne, le samedi 20 janvier 2018 au Stade Orange Vélodrome, en ouverture de 
laquelle plusieurs de nos licenciées ont pu accompagner les joueuses et porter la bâche sur le terrain. 
Mais également l’organisation de la première journée 2018 dédiée à l’opération Mesdames Franchissez la Barrière 
sous sa nouvelle conception, laquelle, nous pouvons le dire, au regard des retours, fût une belle réussite !

Nous avons également eu l’honneur de recevoir diverses personnalités du monde du football, comme le 
Président de la LFA, Marc Debarbat, accompagné des membres du BELFA, mais aussi le Président de l’Olympique 
de Marseille et son Directeur Sportif, respectivement Messieurs Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta.

Autres points importants sur ce début d’année civile, les premières visites de clubs comme cela avait été souhaité 
par le Président Michel GAU, afin de maintenir ce lien de proximité existant avec notre instance départementale, 
ou encore l’organisation au sein même du District du volet théorique de la formation civique et citoyenne devant 
être dispensée aux volontaires en mission de service civique par tout organisme agréé, comme peut l’être le 
District de Provence.

Bref, une actualité riche et variée qui ne cessera de perdurer et de se développer encore tout au long de cette 
saison, et pour laquelle nous communiquerons bien entendu sur nos supports de communication tels que notre 
site internet, le PFM ou sa petite sœur la PFN, mais aussi….sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube!
Nous comptons sur vous pour suivre et partager au mieux l’activité de votre District, qui est, et sera toujours, 
VOTRE instance de proximité et qui de ce fait développera ses activités en fonction des besoins pour répondre au 
mieux à vos attentes.

Une nouvelle fois bonne année, nos vœux les plus sincères pour vous et l’ensemble de vos proches, et bonne 
lecture.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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FÉMINISATION 

MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE 
Le samedi 27 janvier 2018, le District de Provence organisait la première journée « Mesdames Franchissez la 
Barrière » de la saison, au sein des installations de notre partenaire, le complexe indoor « MonClub 2.0 ». Retour 
sur cette opération fédérale.

 Des matches inter-mamans ont clôturé l’opération «Mesdames Franchissez la Barrière» (Crédit Photo : District de Provence)

Le 27 janvier dernier, le District de Provence organisait 
sa première manifestation Mesdames Franchissez la 
Barrière de cette saison 2017-2018. A cette occasion, 
l’opération se déroulait au sein des locaux de notre 
partenaire, le complexe indoor MonClub 2.0.

Durant cette après-midi dédiée à la féminisation, 
nous avons compté plus de 50 participantes. La 
manifestation a démarré avec des plateaux « Filles de 
Foot ». Plusieurs matches ont eu lieu dans le but de 
sensibiliser les joueuses à la pratique du foot à 5 contre 
5.

La manifestation a débuté avec des plateaux «Filles de Foot» 
(Crédit Photo : District de Provence

L’objectif de cette manifestation axée sur la féminisation 
était également de mettre l’accent sur les fonctions de 
dirigeantes. Pour ce faire, tout au long de l’après-midi, 
les membres de la Commission Départementale de 
Féminisation ont pu renseigner les femmes désirant 
s’investir dans un club ou dans une instance fédérale.

Dans cette optique, des fiches de postes ont été 
distribuées.

Des membres de la Commission Départementale de Féminisation ont 
pu renseigner les participantes (Crédit Photo : District de Provence

Des fiches de postes ont été distribuées 
(Crédit Photo : District de Provence

Après avoir regardé leurs filles jouer lors des plateaux, 
les mamans ont à leur tour chaussé les crampons. 5 
équipes se sont ainsi affrontées dans une ambiance 
festive et certaines ont même prévu de taper la balle 
à nouveau.
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Les réactions de la journée : 

- Virginie Forrest - Membre de la Commission 
Départementale de Féminisation et dirigeante à 
l’Aubagne FC : 

«C’était une très belle après-midi pour le football 
féminin, une grosse joie d’entendre des petites dire 
« Allez maman ! Allez maman ! » et de voir des filles de 
6 ans qui ont cette envie de faire du foot. Du coup, avec 
les mamans de mon club, l’Aubagne FC, on va essayer 
de se trouver un créneau pour pouvoir jouer comme 
ça, entre nous avec les mamans et pourquoi pas après 
faire perdurer cet engouement et agrandir l’équipe.» 

- Sabrina, Christelle et Audrey, des mamans du club de 
l’Aubagne FC : 

- Sabrina : «C’était très sympa, on devrait faire ça plus 
souvent. C’est super sympa de faire des matches entre 
mamans, c’était top ! A refaire !»

- Christelle : «C’était très sympa de jouer. Ça donne 
envie en fait. Du coup, on va aller se retrouver un peu 
plus souvent pour jouer et s’amuser.» 

- Audrey : «J’ai adoré l’après-midi, c’était super sympa. 
Ca donne envie de continuer. »

Les mamans ont à leur tour taper la balle 
 (Crédit Photo : District de Provence

Les mamans du club d’Aubagne ont l’intention de créer leur équipe 
(Crédit Photo : District de Provence

Sylvie Espel - Présidente de la Commission 
Départementale de Féminisation et dirigeante au FC 
Rousset SVO : 

«Toutes les petites se sont régalées, c’était super bien 
organisé. Le cadre était magnifique avec de  superbes 
installations. Vivement la prochaine ! J’ai trouvé ça 
génial que les mamans s’investissent et en plus elles 
sont demandeuses. Elles rentrent dans le jeu et elles 
vont continuer à le faire. Certaines m’ont même 
demandé des créneaux d’entraînement.»

- Muriel, maman de deux filles licenciées à Rousset : 

«C’était une super après-midi bien organisée. Les 
petites se sont régalées. Et puis le fait qu’il y ait eu des 
matches de mamans c’était bien sympa, ça permet 
de découvrir le foot. Personnellement, j’envisage de 
prendre une licence de dirigeante au club de Rousset 
pour être accompagnatrice.»

Muriel, maman de deux filles licenciées à 
Rousset envisage de prendre une licence de 
dirigeante (Crédit Photo : Distritct de Provence)

- Samia Liou - Membre de la Commission 
Départementale de Féminisation et Vice-Présidente 
de l’AS Coudoux : 

«Le but de cet événement était de rendre accessible le 
football au plus grand nombre de filles et de femmes. 
C’était de permettre aussi à ces femmes de leur montrer 
que le football leur est accessible et à des postes de 
gouvernance par exemple. Qu’elles souhaitent être 
présidente ou simplement accompagnatrice, chacune, 
à son poste, a toute légitimité dans le monde du 
football. De plus, on l’a vu avec les matches 
inter-mamans, c’est beau parce la transmission se fait 
de génération en génération et pas forcément dans le 
sens où on l’imagine. Parfois, ce sont nos filles qui nous 
donnent envie de nous impliquer dans le monde du 
football, qui nous transmettent leur passion et je trouve 
ça magnifique. La transmission intergénérationnelle, 
c’est aussi le football de demain.»

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

«Le bilan est positif. Les membres de notre Commission 
Départementale de Féminisation ont pu échanger avec 
les mamans et certaines ont témoigné d’un vif intérêt 
sur l’éventuelle prise de licence au niveau des clubs. En 
ce qui concerne les matches inter-mamans, celles-ci 
ont pris du plaisir et ont demandé à ce qu’on réitère ces 
opérations. Leurs filles ont également aimé voir leurs 
mamans sur le terrain.»

Nos prochaines actions de Féminisation : 

- 7 mars à Gémenos et 14 mars à Coudoux : Les 
Filles Fête du Foot
- 21 avril : Mesdames Franchissez la Barrière au 
Soccer Center à Eguilles 
- Colloque sur la féminisation pour la Journée 
Internationale de la Femme en collaboration avec 
la MPJS et le CDOS
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JULIEN DACOSTA, UN MINOT CHEZ LES CHAMOIS    
Formé à l’Olympique de Marseille, Julien Dacosta a signé aux Chamois Niortais en Ligue 2 l’été dernier pour 
s’aguerrir et progresser. Retour sur le parcours d’un latéral prometteur «made in marseille». 

Né à Marseille le 29 mai 1996, Julien Dacosta commence  
le foot à l’âge de 7 ans. Il signe sa première licence  
en 2003 à l’Aubagne FC. A l’époque, celui qui joue 
aujourd’hui latéral droit évoluait un cran plus haut. 
«J’ai fait toutes mes classes en tant que défenseur. Je 
tournais un peu, j’étais polyvalent. Je me suis ensuite 
révélé au poste de milieu défensif.» Ce pur marseillais 
est resté attaché au club de ses débuts. Il le dit lui 
même, il en garde «un excellent souvenir, tant dans 
l’aspect footballistique que dans  l’aspect humain». Le 
latéral suit également régulièrement les résultats de 
l’AFC. Julien restera aubagnais durant 7 années avant 
de signer aux SO Caillolais.

«Je ne voulais pas partir mais on m’a dit qu’en étant 
en U15 DH, j’aurai plus de chance d’intégrer un centre 
de formation.» 

En 2010, Julien Dacosta quitte donc Aubagne pour le 
club des Caillols. Un choix qu’il fait à contrecoeur dans 
le but de poursuivre sa progression et d’avoir plus de 
chances d’aller un jour en centre de formation. «Il n’y 
avait plus de U15 DH à Aubagne, le club descendait en 
DHR dans cette catégorie. Moi je ne voulais pas partir 
mais on m’a dit qu’en étant en U15 DH, j’aurai plus de 
chance d’intégrer un centre de formation. J’ai donc fait 
le choix d’aller aux SO Caillollais.» Malgré une année 
difficile sur le plan personnel, avec la séparation de 
ses parents, Julien s’accroche et rejoint l’OM lors de la 
saison suivante.

«C’est mon club de cœur donc c’est quelque chose de 
particulier, de beau, d’unique, j’en garde un excellent 
souvenir.»

Julien Dacosta débute donc la saison 2011-2012 sous 
les couleurs de sa ville natale. «A la fin de l’année, 
l’OM m’a contacté pour venir faire des tests et ça 
s’est bien passé. J’ai commencé d’abord en U17 DHR 
avec M. Caponi, au poste de milieu défensif. Lors d’un 
entraînement, j’avais été bon au poste de latéral droit 
et je suis alors monté en DH. J’ai fait toute l’année en DH 
et j’ai ensuite intégré le centre de formation de l’OM.» 
Au centre de formation, Julien côtoie notamment 
Maxime Lopez, Boubacar Kamara ou encore Florian 
Escales. Quand on lui demande s’il a gardé contact avec 
ses anciens coéquipiers, l’intéressé répond : «Bien sûr, 
ce sont  mes amis, on a passé des années ensemble 
donc forcément on garde des liens intactes même si je 
suis parti à Niort.»

Julien Dacosta (à droite) sous les couleurs des Chamois Niortais lors d’une rencontre face à l’AJ Auxerre (Crédit Photo : Chamoisniortais.fr)

Julien Dacosta lors d’un match de National 2
 (Crédit Photo : Yannick Parienti / OM.net)
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De ces 6 années à l’OM, Julien Dacosta ne retient que 
de «beaux souvenirs» malgré les «moments de doute» 
qu’il a pu rencontrer. Le minot est d’ailleurs fier d’avoir 
porté le maillot de l’OM. «C’est mon club de cœur donc 
c’est quelque chose de particulier, de beau, d’unique, 
j’en garde un excellent souvenir.»

«Niort, un bon club pour prendre son élan et 
progresser.»

Après 6 saisons sous le maillot olympien, avec 
notamment un quart de finale de Gambardella en 
2015 et ponctuées par plus de 40 matches avec 
l’équipe réserve, Julien Dacosta voit l’OM lui proposer 
un contrat pro de 3 ans l’été dernier. Le latéral droit 
refuse et s’engage avec Niort (L2). «J’ai refusé mais j’ai 
quand même beaucoup hésité. J’ai 21 ans, je voulais 
jouer et vraiment évoluer. Niort s’est présenté et 
d’autres clubs de Ligue 2 également (le GFC Ajaccio, 
le RC Strasbourg et Troyes). Je trouvais que c’était le 
bon compromis car c’est un club qui fait confiance aux 
jeunes, c’est vraiment un bon club pour prendre son 
élan et progresser. En plus, en arrivant à Niort, j’ai vite 
vu que c’était un club familial.»

«Je veux Continuer à progresser.»

Après avoir signé son premier contrat pro à Niort l’été 
dernier, ça se passe plutôt bien pour Julien Dacosta.  
Depuis son arrivée, l’ancien aubagnais a joué 16 
matches, les 16 en tant que titulaire, a délivré deux 
passes décisives et a même été élu Chamois du mois 
d’octobre (trophée venant récompensé le meilleur 
joueur niortais du mois). Des débuts rêvés malgré 
quelques pépins physiques au mois de novembre. 
Mais depuis son retour à la mi-décembre, Julien est en 
pleine forme. «Je n’ai pas été épargné par les blessures 
mais là ça va mieux. Mon début de saison a été bon. 
Je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds on va dire.
Car le latéral droit qui, à la base était venu pour être 
numéro 1, s’est blessé (Rivieyran). J’ai vite été mis dans 
le bain et ça s’est bien passé. Au début, ça a été un peu 
compliqué car il fallait gérer la pression et les efforts de 
matches qui sont d’un tout autre niveau par rapport au 
CFA (National 2). Mais je me suis bien adapté au fil du 
temps.»
Après avoir réussi son adaptation à Niort, Julien espère 
désormais poursuivre sa progression lors de cette 
deuxième partie de saison avec les Chamois. «Je veux 
Continuer à progresser, tant sur le plan défensif que sur 
le plan offensif. Essayer encore d’améliorer mes stats 
car c’est comme un trophée. C’est bien à la fin de la 
saison de se dire qu’on a fait tant de passes décisives 
ou qu’on a marqué tant de buts. Je vais essayer de 
délivrer quelques passes décisives, si mes attaquants 
marquent des buts (rires). Après, si je peux en marquer 
un ou deux, ce serait pas mal.»

«Ce serait un honneur de porter le maillot du Sénégal 
comme celui de l’Equipe de France.»

Décrit comme un latéral offensif, le natif de Marseille 
confirme. «Je suis un latéral offensif car j’arrive à 
répéter les efforts. J’aime bien attaquer mais j’aime bien 
aussi défendre mais oui, je suis plus porté vers l’avant.» 
Julien Dacosta a un penchant pour l’attaque comme 
un certain Benjamin Mendy, un de ses modèles qu’il 
a d’ailleurs cotoyé à l’OM. «Au niveau offensif, J’aime 
beaucoup Benjamin Mendy par rapport à sa qualité 
de centre par exemple. Je m’inspire beaucoup de 
lui.» Défensivement, Julien apprécie particulièrement 
le profil d’un autre joueur de Manchester City : Kyle 
Walker. «Il est puissant, il ne lâche rien, j’aime bien ce 
joueur.» 
Et comme ces deux modèles au poste de latéral, 
Julien Dacosta rêve lui aussi à son tour de devenir 
international. S’il peut espérer jouer en Equipe de 
France un jour, l’ancien Olympien pourrait également 
porter les couleurs de la sélection sénégalaise de par 
ses origines. Dans les deux cas, Julien serait comblé. 
«Ça me plairait de porter le maillot du Sénégal ou celui 
de l’Equipe de France.» Pour l’interessé, «ce serait un 
grand honneur dans les deux cas.»

«Progresser au niveau de mes statistiques et de mes 
qualités.» 

Même s’il a quitté l’OM l’été dernier, Julien Dacosta 
garde toujours l’OM dans son coeur et n’exclut pas 
d’y revenir un jour. «Il faut être réaliste, il faut dire les 
choses (rires), ça ne me déplairait pas. Ce serait un 
beau challenge, une belle revanche en quelque sorte et 
une belle victoire pour moi. Après, le foot c’est quelque 
chose de particulier on ne sait jamais. Je peux revenir à 
l’OM comme ne jamais y revenir, on verra bien.» Julien  
Dacosta reviendra-t-il à l’OM un jour ? L’avenir nous le 
dira. Quoi qu’il en soit, l’ancien pensionnaire du centre 
de formation de l’Olympique de Marseille espère avant 
tout poursuivre sa progression aux Chamois Niortais 
(L2) et lorsqu’on lui demande ce qu’on peut lui souhaiter 
pour la suite de la saison ce dernier répond : «Déjà, 
être en bonne santé et être épargné par les blessures. 
Ensuite, progresser au niveau de mes statistiques et de 
mes qualités. Et à l’avenir, aller au plus haut niveau et 
devenir international.» C’est tout ce qu’on lui souhaite!

Le parcours de Julien Dacosta
Parcours en Clubs : 

- 2003 – 2010 : Aubagne FC 
(Débutant à U14)

-2010 – 2011 : SO Caillolais (U15)

-2011 – 2017 : OM (U16 à Nat 2)

-2017 – 2018 : Chamois Niortais FC 
(Ligue 2)



L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE EN VISITE AU DISTRICT DE PROVENCE
Le vendredi 2 février 2018, une délégation de l’Olympique de Marseille était de passage au District de Provence 
pour une réunion de travail sur le football provençal.

PARTENARIAT

Le 2 février dernier, une réunion de travail a eu eu lieu entre l’Olympique de Marseille et le District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)
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L’OM et le District de Provence main dans la main. Le Vendredi 2 février dans la matinée, Jacques-Henri Eyraud, 
le Président de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta son directeur sportif, Jean-Luc Cassini, directeur du 
centre de formation, et Arnaud BERBERIAN, responsable administratif de l’OM Association, ont rendu visite au 
District de Provence. 

Les responsables de l’Olympique de Marseille ont ainsi été accueillis par Michel Gau (Président du District de 
Provence), Michaël Gallet (Directeur du District de Provence) et Francis Aicardi (Président de la Commission 
Statuts et Règlements). Lors de cette réunion de travail, les différents acteurs ont pu échanger au sujet du football 
provençal dans l’optique de poursuivre et d’approfondir la collaboration entre l’Olympique de Marseille et le 
District de Provence.

 

L’Olympique de Marseille et le District de Provence main dans la main (Crédit Photo : District de Provence)



CLUBS
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LE DISTRICT DE PROVENCE A LA RENCONTRE DES CLUBS 
En ce début d’année 2018, et comme cela a été annoncé, le Président du District de Provence va venir à la rencontre 
des clubs dans le but de maintenir un lien de proximité.

Depuis janvier dernier et jusqu’au mois d’avril prochain, des membres du Comité de Direction se présenteront 
au siège de certains clubs pour dresser avec vous un premier bilan de cette nouvelle mandature, vous présenter 
l’ensemble des aides et accompagnements mis en place pour le développement de notre football amateur 
provençal, mais aussi pour vous écouter et essayer d’apporter des réponses à vos interrogations.

A cet effet, le District de Provence s’est ainsi déjà déplacé au sein des deux clubs suivants : la SSS Puyloubier le 24 
janvier et l’Aix UCF, le 31 janvier dernier. 

Suite à l’appel à candidatures ayant été effectué auprès de l’ensemble des clubs, nous vous prions de trouver ci-
joint le planning des autres visites :

– Mercredi 7 février 2018 à 18h au siège de l’ASCJ FELIX PYAT

– Mercredi 21 février 2018 à 18h au siège du CA PLAN DE CUQUES

– Mercredi 14 mars 2018 à 18h au siège de l’AS GRANS

– Mercredi 21 mars 2018 à 18h au siège de l’AUBAGNE FC

– Mercredi 11 avril 2018 à 18h au siège du BERRE SC

Nous invitons l’ensemble des clubs à prendre contact avec le Président d’un des clubs accueillants afin de venir 
participer à l’une de ces réunions d’échange, et cela dans la limite du nombre de places disponibles.

 

Comme annoncé récemment, le District de Provence se rapprochera encore plus de ses clubs à travers plusieurs visites programmés jusqu’au mois 
d’avril prochain (Crédit Photo : District de Provence)
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Le mercredi 31 janvier 2018, le District de Provence organisait le volet théorique de la formation civique et 
citoyenne devant être dispensée aux volontaires en mission de Service Civique. 

En tant qu’organisme agrée au titre de l’engagement de Service Civique, le District de Provence avait pour 
obligation d’assurer à ses volontaires une formation civique et citoyenne.

Cette formation comprend deux volets :

- un volet « théorique » comprenant un ou plusieurs modules conçus et organisés par l’organisme agréé, ayant 
pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté

- un volet « pratique » sous la forme d’une formation au PCS1.

L’ensemble des volontaires en mission de Service Civique mis à disposition des clubs et ceux œuvrant au sein 
du District se sont donc retrouvés pour cette journée de formation, durant laquelle  les thèmes suivants ont été 
abordés :

- l’engagement

- la liberté

- l’égalité

- la justice et les lois

- la lutte contre la violence et la gestion des conflits

- vivre ensemble

- l’accès à l’emploi

- la santé

- les médias et la société de consommation

L’occasion pour ses jeunes âgés de 18 à 25 ans d’échanger et de débattre au sujet de thématiques en rapport, 
au quotidien, avec leurs missions.

Une dizaine de volontaires en Mission de Service Civique ont suivi le volet théorique de la formation civique et citoyenne dispensée 
par le District de Provence en son siège (Crédit Photo : District de Provence)
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EQUIPE DE FRANCE FÉMININE

LA FRANCE ET L’ITALIE SE NEUTRALISENT (1-1)
Le 20 janvier dernier l’Equipe de France Féminine affrontait l’Italie à l’Orange Vélodrome pour son premier 
match de l’année. Les Bleues ont concédé le nul (1-1) face aux Italiennes. Retour sur la rencontre. 

Le samedi 20 janvier 2018, les Bleues recevaient l’Italie 
à l’Orange Vélodrome, dans le cadre de sa préparation 
pour le mondial 2019 en France. 

Devant plus de 15 000 personnes, les Françaises (6e 
classement FIFA) ont dominé l’équipe italienne (17e au 
classement FIFA)  mais ce sont pourtant les Transalpines  
qui ouvrent rapidement le score contre le cours du jeu. 
Après 5 minutes de jeu, Sarah Bouhaddi, la gardienne 
tricolore sort de sa surface de réparation, manque 
son dégagement et relance le ballon directement sur 
Cristina Girelli. La numéro 10 italienne contrôle de la 
poitrine et lobe la portière des Bleues. 1-0 pour les 
visiteuses. Mais les joueuses de Corinne Diacre ne se 
laissent pas abattre et réagissent dix minutes plus tard 
par l’intermédiaire d’Amandine Henry. La capitaine des 
Bleues qui fêtaient ce soir-là sa 70 sélection, égalise 
d’une superbe frappe après un rush solitaire. 1-1, le 
score ne bougera plus malgré de multiples occasions 
en faveur des Bleues.

Les Françaises et les Italiennes se quittent dos à dos 1-1 (Crédit Photo : Ligue Méditerranée)

Pour sa 70 sélection Amandine Henry a marqué son 10 but avec les 
Bleues  (Crédit Photo : Ligue Méditerranée)

Feuille de match : France - Italie

Stade Orange Vélodrome

Buts : Girelli (7e) pour l’Italie et Amandine Henry (16e) 
pour la France

France : Bouhaddi - Torrent (Georges 89), Mbock 
Bathy Nka, Ranard, Majri - Geyoro, Henry (capitaine - 
Cascarino 82e), Diallo - Diani (Asseyi 76e), Sarr (Léger 
61e), Le Sommer.
Sélectionneur : Corinne Diacre

Italie : Giuliani - Guagni (cap.), Linari, Salvai, Bartoli, 
Galli (Adami 84e), Rosucci, Glionna (Bergamaschi 46e), 
Bonansea - Girelli, Sabatino (Giacinti 65e)

Le BELFA au District de Provence
En marge de France-Italie, le District de Provence a 
accueilli les membres du BELFA pour une réunion 
de travail. 

Le District de Provence a accueilli une réunion de travail du BELFA en 
marge de France-Italie (Crédit Photo : District de Provence)
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VIVIANE ASSEYI : «UN RÊVE DE JOUER À L’OM»
Arrivée à Marseille lors de l’été 2017 en provenance de Montpellier, Viviane Asseyi a réalisé un rêve de gosse en 
signant à l’OM. Rencontre avec l’attaquante qui enfile les buts en Provence et avec l’Equipe de France. 

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

INTERVIEW

Viviane, tout d’abord, comment te décrirais-tu ? 

Je suis une joueuse spontanée avec des qualités de 
vitesse. J’aime bien dribbler et me faire plaisir sur le 
terrain.

Tout le monde est d’accord pour dire que tu es très 
rapide…

Oui je pense que c’est une de mes qualités. C’est bien 
de s’appuyer dessus.

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

J’ai commencé le foot à 4 ans et demi, c’était pendant
la Coupe du Monde 98. La victoire des Bleus c’est ce qui 
m’a donné envie de faire du foot. 

A quel âge as-tu pris ta première licence et dans quel 
club ? A quel poste as-tu commencé à jouer ? 

J’ai commencé à 4 ans et demi à l’US Quevilly, mais je 
n’avais pas l’âge pour avoir une licence (il faut avoir 6 
ans pour obtenir une licence). Du coup, j’ai dû attendre 
un an et demi pour jouer en compétition mais je me 
faisais plaisir aux entraînements. Dès que j’ai pu avoir 
la licence, je l’ai prise direct.
Quand on est petit, on joue partout mais d’entrée, je 
n’ai pas aimé gardienne de but (rires). J’ai directement 
préféré l’attaque. J’étais attirée par le but, j’aimé 
dribbler. Quand j’étais petite, j’appréciais beaucoup 
Zidane et je voulais faire comme lui. 

Combien d’années as-tu passé à l’US Quevilly ? 

Je suis restée à Quevilly jusqu’à mes 14 ans, ça fait 9 
ans et demi. Je suis partie car à 14 ans, on ne peut plus 
jouer avec les garçons, il faut alors intégrer une équipe 
féminine. Du coup, j’ai dû partir et je suis allée au FC 
Rouen. En même temps, j’ai intégré Clairefontaine. J’y 
suis restée 2 ans et au bout d’un an et demi j’ai signé à 
Montpellier.

Tu as commencé très jeune ta carrière avec Rouen en 
D2, avec notamment 23 buts en 25 matches en 1 an 
et demi, c’est énorme… Quel âge avais-tu à l’époque ?  

C’est vrai, d’autant plus que je venais d’arriver dans le 
football féminin, pour moi c’était vraiment énorme. En 
plus c’était chez moi puisque Quevilly et Rouen c’est à 
côté. J’ai commencé en D2 avec Rouen à l’âge de 15 ans 
et demi.

En janvier 2010, Viviane Asseyi s’envole pour Montpellier et la D1
(Crédit Photo : mhscfoot.com)
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En janvier 2010, tu signes au Montpellier Hérault 
Sporting Club ? Quels souvenirs gardes-tu de ton 
passage au MHSC ? 

Au final, j’y suis restée longtemps, 5 ans et demi à 
peu près. J’ai beaucoup appris là-bas. En plus, j’ai 
participé à la Ligue des Champions. Chaque année en 
championnat, on visait les meilleures places. J’ai joué 
de gros matches contre Lyon, le PSG, Juvisy, etc… C’était 
vraiment enrichissant. 

A l’été 2016, tu rejoins l’OM, à ce moment-là, c’est un 
rêve qui se réalise ? 

Oui, car depuis petite c’était mon rêve de jouer à l’OM. 
Je disais à ma mère que je voulais jouer à Marseille un 
jour. En plus c’était au moment où la section féminine a 
été créée. Et ma mère m’a dit : « Ton rêve il est bien mais 
c’est gros quand même.»  Je lui ai dit que c’était mon 
club de cœur et que je pensais qu’il évoluerait un jour 
un D1. J’ai eu de la chance car au moment où Marseille 
est monté en D1, j’ai eu l’opportunité d’y venir. Quand 
j’ai su que l’OM me voulait, dans ma tête c’était fait à 
90%. Après, il fallait quand même que je parle avec 
l’entraîneur par exemple. Dans ma tête c’était l’OM et 
rien d’autre alors j’ai foncé. 

Viviane Asseyi lors de sa signature à l’OM à l’été 2016  
(Crédit Photo : OM.net)

Justement, quels sont tes objectifs pour cette 
deuxième partie de saison avec l’OM ? 

Faire une meilleure deuxième partie de saison 
que la première. Que ce soit individuellement ou 
collectivement. Je pense que l’on doit toutes élever 
notre niveau de jeu, jouer comme on sait le faire car, 
depuis le début de la saison, on n’a pas vraiment montré 
ce dont on est capable. On va rester soudées et cette 
deuxième partie de saison sera forcément meilleure. 

En Equipe de France, tu viens d’honorer ta 19e 
sélection face à l’Italie, tu as joué une quinzaine de 
minutes, qu’est-ce que ça fait de jouer au Vélodrome ? 

Franchement c’est énorme. En tant que fan de l’OM, 
jouer dans ce grand stade, c’est énorme, c’est spécial. Il 
est mythique ce stade.

Quels sont tes objectifs en Equipe de France pour les 
prochains mois ? 

Continuer à travailler et avoir plus de temps de jeu. Et 
pour avoir plus de temps de jeu, ça passe par le travail. 

Viviane Asseyi rêve de jouer la Coupe du Monde 2019 en 
France (Crédit Photo : FFF)

La Coupe du Monde 2019 en France, c’est dans un coin 
de tête ? 

Oui, forcément. C’est un rêve. C’est encore loin mais ça 
va vite arriver. Je suis quelqu’un qui vit au jour le jour. 
Aujourd’hui on est en 2018, il y a encore beaucoup de 
chemin à faire donc il faut se concentrer sur ce qui se 
passe maintenant. Mais c’est vrai que cette Coupe du 
Monde est dans un coin de ma tête. »

La fiche de Viviane Asseyi : 

Age : 24 ans 

Date de naissance : 20/11/93

Lieu de naissance : Mont-Saint-Aignan

Poste : Attaquante 

Parcours en Clubs : 

- 2000 à 2008 : US Quevilly 

- 2008 à janv. 2010 : FC Rouen (D2) - 23 B / 25 M

- Janv. 2010 à 2017 : MHSC (D1) - 52B / 154 M

- Depuis 2017 : OM (D1) - 12 B / 36 M

 
Parcours en Equipe de France : 

- U16 Féminine : 5 B / 10 M

- U17 Féminine : 1 B / 5 M

- U19 Féminine : 3 B / 16 M

- Féminine B : 1 B / 10 M

- Féminine A : 4 B / 19 M



  14/Provence Foot Mag | Février 2018  

PARTENAIRES

Nos partenaires



 Provence Foot Mag | Février  2018 / 15

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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