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PRÉSENTATION

Après l’intermède parfaitement remplie par sa petite sœur la Provence Foot News durant le mois de janvier, le 
Provence Foot Mag reprend du service.

A travers ce nouveau numéro, et alors que certaines et certains préparent leurs vacances à la montagne ou 
élaborent leurs projets estivaux, nous aussi nous allons vous faire voyager, non seulement dans des lieux mais 
également dans des univers différents. C’est ça que nous aimons dans notre football, la richesse et la diversité 
qui s’en dégage.

Point de départ : le siège de la maison départementale du football. Nous predrons aussi la direction la Valentine 
et de l’EPM, en passant par Saint-Marcel et notre complexe indoor partenaire MonClub 2.0. Nous évoquerons 
durant ces escales les nouveaux partenariats que le District de Provence va conclure dans le cadre de ses actions, 
citoyennes, sociales, éducatives et sport-santé, respectivement avec la P.J.J. et les Maisons du Bel Âge via le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

Nous effectuerons également un circuit dans notre beau département, en passant par Marignane, afin de revenir 
sur le beau parcours réalisé par le MGFC en Coupe de France, malheureusement terminé au stade des 1/16ème 
de finale. Nous passerons également par Rognac et enfin par Luynes, deux haltes au cours desquelles nous 
mettrons à l’honneur la gente féminine.

Les Filles Fête du Foot, Mesdames Franchissez la Barrière, des ateliers sportifs, une table ronde, une réunion de 
travail… bref de nombreux temps forts dédiés à la pratique féminine et à la promotion de la féminisation, dans 
le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, mais aussi et surtout en approche de la Coupe du 
Monde Féminine… Que dis-je, de notre Coupe du Monde Féminine !

Si comme se le demande dans son ouvrage Jean-Pierre Oyarsabal « le sport est-il l’avenir de l’homme ? », la 
femme ne serait-elle pas l’avenir du sport ?

Je vous laisse toutes et tous méditer à ce sujet, nous aurons de toute façon l’occasion d’en reparler très longuement 
jusqu’au mois de juin, avec a minima un temps fort mensuel consacré à la féminisation.

Notre voyage se terminera enfin par un petit crochet au Centre National du Football à Clairefontaine où nous 
nous sommes rendus afin, il est vrai, de vérifier que la seconde étoile avait bien été ajoutée, mais aussi et surtout 
dans le but de développer nos compétences en matière de Service Civique, dispositif sur lequel nous sommes 
engagés depuis maintenant quatre années.

Bonne lecture !

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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COUPE DE FRANCE 

CDF - LE MGFC S’ARRÊTE EN 16ÈMES DE FINALE 
Le 23 janvier dernier, le Marignane Gignac FC disputait le tout premier 16ème de finale de Coupe de France 
de son histoire face au Croix FIC (National 2). Après un match serré, notre dernier représentant provençal va 
malheursement s’incliner cruellement 4 à 3 aux tirs au but. 

Le MGFC peut être fier de son parcours, le club a atteint les 16èmes de finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire 
(Crédit Photo : District de Provence)

Le mercredi 23 janvier 2019 au Stade Saint-Exupéry, le 
Marignane Gignac FC avait rendez-vous avec l’histoire. 
En effet, les joueurs du duo présidentiel Vicendone-
Léonardi jouaient son tout premier 16e de finale de 
Coupe de France. Opposés aux Nordistes de Croix 
FIC, leader de leur groupe de National 2, nos derniers 
représentants provençaux faisaient figure de favori 
dans cette rencontre. 

Dans un stade comble et survolté acquis à sa cause, 
le MGFC démarre avec beacoup d’envie. Dans ce froid 
glacial, la première occasion chaude est pour les locaux. 
Sur un corner frappé côté droit, Sagoua reprend le 
ballon du pied droit mais sa reprise est repoussée par 
le poteau gauche de Pétrel qui s’empresse de capter 
la balle (20e). Le portier de Croix était battu. Enorme 
occasion pour les hommes de Patrice Eyraud. Juste 
avant la pause, Marignane Gignac aura une autre 
occasion d’ouvrir le score mais le coup franc de Parpeix 
est boxé par le gardien de Croix (43e). 0-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les deux équipes poussent 
mais ne parviennent pas à se départager et se 
neutralisent. Direction les prolongations. Les locaux 
vont se procurer une grosse occasion d’entrée mais 
le coup franc de Théréau est repoussé par le poteau 
gauche de Pétrel (93e). Sous l’impulsion de son public, 
le MGFC tente coûte que coûte de trouver la faille mais 
sans succès. Les deux équipes se dirigent alors vers 
une séance de tirs au but. Tombeurs des Joueurs du 
Clermont Foot (L2), au tour précédent lors du même 
exercice, nos provençaux démarrent la séance de tirs 
au but de la meilleure des façons. Sensationnel face aux 
tireurs clermontois en 32e de finale avec 3 tentatives 
repoussées, Nicolas Zaccarelli détourne le premier tir 
nordiste et permet aux siens de prendre un avantage 
non négligeable. Malheureusement, ce ne sera pas 
suffisant. Sagoua voit sa frappe échouée sur la barre 
et Djacko voit la sienne captée par le portier de Croix. 
Les visiteurs s’imposent alors 4 tirs au but à 3. Fin de la 
belle aventure en Coupe de France pour le Marignane 
Gignac FC. 

 Le public est venu en nombre pour soutenir son équipe
(Crédit Photo : District de Provence)

 Nicolas Zaccarelli, ange-gardien et héros du MGFC au tour précédent
 (Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE FRANCE

Feuille de match Marignane Gignac FC / Croix Football 
IC - 16èmes de fi nale de Coupe de France 

Stade : Saint-Exupéry

Marignane Gignac FC : Zaccarelli - Zedadka, Parpeix 
(cap.), Sagoua, Djacko - Théréau, Assoumin, Assana - 
Bosca, Coulomb, Barka 

Remplaçants : Ben Hamed, El Atri, Akeb Daoud, 
Kwasnik, Mallet, Temmar, Gil

Entraîneur : Patrice Eyraud

Croix Football IC : Petrel, Dos Santos, Tamanate, Zmijak 
(cap.), Derville - Debordeaux, De Parmenti er, Obino, 
Habbas, Hassani - Robail Mathieu

Remplaçants : Alcibiade, Beti na, Dia, Grebaut, Robail 
Samuel, Bockstal

Entraîneur : Giuseppe Bianco

Réacti on d’après-match : 

Patrice Eyraud - Entraîneur du Marignane Gignac FC : 

C’est triste mais c’est comme ça. C’est la Coupe de 
France. A un moment donné, il y a un vainqueur et ce 
n’est pas nous aujourd’hui. Il y a de la tristesse car on 
avait envie de se qualifi er. On savait que ça allait être 
compliqué mais on se l’est rendu compliqué aussi. Il 
faut quand même féliciter les garçons pour l’aventure 
qu’on a vécu. Ce n’est jamais facile, on vient d’accéder 
au Championnat Nati onal, il faut les féliciter d’être 
arrivés jusque-là quand même. 
On était bien organisé mais techniquement on a eu 
beaucoup de déchets, on a fait beaucoup d’erreurs et le 
terrain ne nous a pas aidé non plus. Croix était bien en 
place. Ils att endaient la faute. On est passé une ou deux 
fois au travers. On a dominé mais assez stérilement. On 
a manqué de présence devant le but. On a pas su avoir 
le dernier bon geste voir l’avant-dernier bon geste pour 
l’emporter. On s’est batt u jusqu’au bout. Maintenant 
l’aventure est terminée et on va se concentrer sur le 
championnat. 

Résultats des 16èmes de fi nale de Coupe de 
France :  

- Marignane Gignac (Nat) FC 0 - 0 (TAB : 3 à 4) Croix 

Football IC (Nat2)

- AS Nancy Lorraine (L2) 1 - 2 (A.P.) EA Guingamp 
(L1)

- Villefranche FC (Nat) 2 - 0 Les Herbiers Vendée 
(Nat2)

- Andrézieux ASF (Nat2) 1 - 2 Lyon Duchère AS (Nat)

- Toulouse FC (L1) 4 - 4 (TAB : 4 à 3) Stade de Reims 
(L1)

- AS Monaco (L1) 1 - 3 FC Metz (L2)

- Sète FC (Nat2) 0 - 1 LOSC (L1)

- Bergerac Périgord (Nat2) 2 - 3 (AP) Orléans US (L2)

- St-Pryvé St-Hilaire FC (Nat2) 0 - 2 Stade Rennais 
(L1)

- AS St-Eti enne (L1)  3 - 6 Dijon FCO (L1)

- Viry Chati llon (R1) ES 0 - 6 SM Caen

- PSG (L1) 2 - 0 Strasbourg RCSA (L1)

- Vitré AS (Nat2)  3 - 0 Le Havre AC (L2)

- SC Basti a (Nat3) 2 - 1 Noisy Le Grand FC (R1)

- Entente SSG (Nat) - FC Nantes (L1)

Résultats 8èmes de fi nale de Coupe de France (5 
et 6 février 2019) : 

- Croix Football IC (Nat2) 0 - 3 Dijon FCO (L1)

- Metz FC (L2) 0 - 1 Orléans US (L2)

- SC Basti a (Nat 3) 2 - 2 (TAB: 3 à 5) SM Caen (L1)

- FC Nantes (L1) 2 - 0 Toulouse FC (L1)

- Vitré AS (Nat2) 3 - 2 Lyon Duchère AS (Nat)

- Villefranche FC (Nat) 0 - 3 (AP) PSG (L1)

- Stade Rennais (L1) 2 - 1 LOSC (L1)

- EA Guingamp (L1) 1 - 2 Olympique Lyonnais (L1)

Résultats des 16èmes de fi nale de Coupe de 
France :  

Patrice Eyraud, entraîneur du Marignane Gignac FC 
(Crédit Photo : District de Provence)

- 6e Tour : Marignane Gignac FC 1 - 0 (AP) RC Grasse 
(Nat2)

- 7e Tour : US Salinières Aigues Mortes (R1) 0 - 1 (AP) 
Marignane Gignac FC 

- 8e Tour : Olympique Alès en Cévennes (Nat3) 0 - 2 
Marignane Gignac FC 

- 32e de fi nale : Marignane Gignac FC 1 - 1 (TAB : 3 à 
0) Clermont Foot 63 (L2)

- 16e de fi nale : Marignane Gignac FC 0 - 0 (TAB : 3 à 
4) Croix Football IC 

Le Parcours du Marignane Gignac FC en Coupe de 
France : 

- 5e Tour : Istres FC (Nat3) 1 - 3 Marignane Gignac FC
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FÉMINISATION

 Les jeunes filles ont pris part aux ateliers avant de jouer des matches 
(Crédit Photo : District de Provence)

LES FILLES FÊTE DU FOOT LE 6 FÉVRIER À ROGNAC
Le 6 février dernier, le District de Provence organisait la 5e édition de l’opération «Les Filles Fête du Foot», sur les 
installations de l’AS Rognac. Retour sur une superbe après-midi de football féminin. 

Le mercredi 6 février, le District de Provence organisait 
la 5e édition de sa manifestation «Les Filles Fête du 
Foot» sur le terrain de l’AS Rognac. Mise en place par  
notre Commission Départementale de Féminisation, 
cette opération a pour but de valoriser, promouvoir 
et faire découvrir le football à des jeunes filles non 
licenciées, âgées de 6 à 14 ans, ainsi que les valeurs qu’il 
véhicule. L’objectif étant de faire naître chez elle des 
vocations et de les aiguiller vers des clubs proposant 
une offre de pratique féminine, correspondant à leur 
catégorie d’âge. 

Le  6 février dernier à Rognac, une centaine de filles 
étaient présentes. Celles-ci ont pu participer aux 
différents ateliers mis en en place et travailler ainsi leur 
technique, leur motricité et leurs connaissances via le 
PEF (Programme Educatif Fédéral). 

La 5e édition de «Les Filles Fête du Foot» a eu lieu le 6 février dernier à Rognac (Crédit Photo : District de Provence)

Pour l’occasion, 12 clubs du District ont répondu 
présents, tels que l’Olympique de Marseille, l’ES Fos, 
le Pays d’Aix FC, l’Olympique Rovenain, le FC Etoile 
de l’Huveaune, la Jeunsesse Sportive des Pennes 
Mirabeau, l’AS Lançon de Provence, le Berre SC, le FC 
Rousset  SVO, l’AS Coudoux, Aix UCF et bien sûr l’AS 
Rognac. Le centre social AGACS Del Rio était également 
de la partie. 
Les jeunes filles ont ensuite participé à des matches 
dans un esprit festif. 

 Les jeunes filles ont ensuite participé à des matches dans une ambiance 
festive (Crédit Photo : District de Provence)

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.

Les réactions de la journée : 

- Mourad Khefali – Educateur centre social AGACS Del 
Rio : 

Je pense que cette initiative va prendre de l’ampleur 
avec le temps, surtout avec la Coupe du Monde.
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FÉMINISATION

De plus en plus de fi lles regardent le foot. A l’avenir, 
j’espère qu’il y aura encore plus de licenciées dans le 
foot féminin. 

Filles du centre social AGACS Del Rio : 

C’était très cool, on s’est bien amusée. C’était vraiment 
bien. Si on pouvait revenir, on reviendrait. 

Michaël Gallet - Directeur District de Provence

Le bilan est plutôt sati sfaisant. Nous avons eu 100 
prati quantes environ, provenant des diff érents clubs 
du département, ainsi que des fi lles non licenciées, 
venues accompagner des amies à elles. Sans oublier 
des peti tes des centres sociaux. Nous avons eu une 
belle journée, où nous avons pu promouvoir la prati que 
féminine. Nous avons eu des sourires, du plaisir, du 
football bien sûr, et du beau football. C’était une belle 
journée, avec un très bel accueil du club de l’AS Rognac 
que je ti ens également à remercier.  

Sylvie Espel - Présidente Commission Départementale 
de Féminisati on : 

C’était une superbe journée. On a commandé le soleil 
et on l’a eu. Il y a beaucoup d’élan autour de la prati que.  
Est-ce que c’est un eff et Coupe du Monde ou pas ? 
J’espère que les fi lles ont pris du plaisir cet après-midi 
et qu’elles seront à nouveau là lors de nos prochaines 
opérati ons. 

Féminisati on : les perspecti ves à venir avec 
Michaël Gallet - Directeur du District de Provence

Nous sommes sur une année très importante 
concernant la féminisati on, avec la Coupe du 
Monde Féminine organisée en France du 7 juin 
au 7 juillet prochain. Nous avons donc décidé 
de développer d’avantage nos acti ons dédiées 
aux fi lles. La thémati que de la féminisati on a 
son importance au sein de notre district depuis 
plusieurs saisons déjà. Cett e saison, nous avons 
enclenché la vitesse supérieure avec une date 
phare chaque mois. Nous aurons encore d’autres 
dates pour «Les Filles Fête du Foot». Celle-ci seront 
organisées respecti vement, sur les terrains de l’US 
Cheminots Grande Basti de à Marseille et de l’AC 
Arles. La manifestati on «Mesdames Franchissez la 
Barrière», revient quant à elle le 9 mars prochain 
au Z5 d’Aix-en-Provence, avec une journée 
complète. Vous y retrouverez les animati ons et les 
stands traditi onnels, mais également une réunion 
de travail rassemblant l’ensemble des référents du 
football féminin du territoire. Une table ronde sur 
le sport féminin sera également organisée avec le 
CDOS des Bouches-du-Rhône, où seront conviées 
plusieurs personnalités. Nous allons également 
avoir une acti on en partenariat  avec le Centre 
Sporti f Départemental de Fontainieu. Nous allons 
mett re en place une mondialett e, un peti t tournoi 
qui va rassembler nos clubs, les centres sociaux 
et les secti ons UNSS. Un grand rassemblement du 
football féminin provençal sera également organisé 
en partenariat avec l’Olympique de Marseille, au 
sein de l’OM Campus. Par ailleurs, nous mett rons 
une fois de plus en valeur la féminisati on lors de 
la journée olympique, organisée par le CDOS 13 
à Bouc-Bel-Air, le 22 juin prochain. On a vraiment 
souhaité être présent pour faire de cett e année, 
une année riche et importante pour le foot féminin, 
le sport féminin, et le sport en général. Car le sport 
doit tendre vers une plus grande mixité. Il y a de la 
place pour tous le monde, et nous avons besoin des 
femmes, comme des hommes, pour développer 
notre prati que sporti ve.  

Mathias Such - Agent de Développement District de 
Provence : 

Il y a un réel mouvement qui est en train de se créer. 
En termes d’encadrement et de structurati on, les clubs  
commencent vraiment à penser aux fi lles. Cela nous 
permet d’être confi ant pour la suite et d’avoir envie 
d’en faire plus pour ces fi lles-là. 

 Les fi lles du centre social AGACS Del Rio, ici avec celles de Rousset, ont 
pris beaucoup de plaisir (Crédit Photo : District de Provence)

Mathias Such, Agent de Développement du District de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)

Patrice Gerbaudo - Président AS Rognac : 

On a eu une belle manifestati on. C’est bien de 
promouvoir le football féminin. Nous, on a créé une 
secti on féminine cett e saison, avec des peti tes âgées 
de 6 à 13 ans et on a également une équipe en U15F 
à 8. Le football féminin pour moi, ça fait parti e de 
l’avenir. En plus cett e année, il y a la Coupe du Monde 
qui se joue en France. On espère d’ailleurs que ça va 
encore plus promouvoir le football féminin. Nous en 
tout cas, on est prêt à accueillir encore une ou deux 
équipes féminines. 
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FÉMINISATION 

«MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE» LE 9 MARS AU Z5 
En partenariat avec le Z5 d’Aix-en-Provence, le District de Provence organise la deuxième édition de « Mesdames 
Franchissez la Barrière ! » de la saison 2018/2019. On vous attend nombreuses.

Le 9 mars prochain, le District de Provence organise la seconde manifetstation «Mesdames Franchissez la Barrière» au sein des installations de son 
complexe partenaire : le Z5 d’Aix-en-Provence  (Crédit Photo : Z5 Aix)

Le samedi 9 mars 2019 au Z5 à partir de 13h00, le 
District de Provence organise la seconde opération 
«Mesdames Franchissez la Barrière» de la saison. Pour 
les femmes souhaitant participer à l’opération, veuillez 
envoyer un mail à l’adresse suivante : 
secretariat@provence.fff.fr (à l’attention du Directeur 
de District de Provence et de la Commission 
Départementale de Féminisation) avant le vendredi 
1er mars 2019.

Après le Soccer Plus à Gémenos, le 19 janvier dernier, MFB revient le 9 
mars prochain au Z5 d’Aix (Crédit Photo : District de Provence)

Concernant cette réunion, nous vous rappelons qu’il 
vous ait possible de nous faire parvenir des thématiques 
à aborder dans l’intention de définir un ordre du jour 
et un support de travail cohérent, avant le 22 février 
2019. Cette réunion aura pour but de faire prendre 
conscience que les clubs sont un relai important au 
niveau de leurs joueuses, mais aussi auprès de leurs 
parents, et également de tenter d’améliorer sans cesse 
nos offres de pratique.

A partir de 13h30, en l’honneur de la Journée de la 
Femme, plusieurs personnalités du sport féminin 
français seront présentes tels que : 

- Muriel Hurtis, championne du monde au 4x100 
mètres en 2003
- Martine Puentes, ancienne joueuse internationale de 
Football
- Christine Aubère, présidente du club Football Féminin 
d’Issy Les Moulineaux (club de D2F) et Présidente de la 
Commission Femmes et Sports au sein de la Fédération 
française de Sport en Entreprise
- Laurence Fisher, triple championne du monde de 
Karaté

Celle-ci participeront et vous invite à faire de même 
à une table ronde sur le sport féminin : « Génération 
Sport au Pluri’«elles» », avec pour slogan : «Et si les 
femmes changeaient le sport ?».

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger la 
plaquette de l’évènement sur notre site internet. 

Il est à noter que les mamans et les joueuses de chaque 
club peuvent venir accompagner d’une amie, d’une 
sœur, d’une cousine, etc… non licenciée !

Ce même jour au même endroit, se déroulera, le matin 
dès 9h30, une réunion des référents féminins de chaque 
club, en présence de la Commission Départementale 
de Féminisation, de la Commission Départementale 
des Féminines, ainsi que de la Commission Technique.
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SPORT-SANTÉ

FOOT EN MARCHANT : LE DISTRICT POURSUIT SON ENGAGEMENT
Après avoir lancé le foot en marchant avec réussite, le District de Provence poursuit dans cett e voie et a le plaisir 
de vous annoncer la conclusion d’un futur partenariat avec le Département pour conti nuer à développer ses 
animati ons à desti nati on des membres des Maison du Bel Âge. 
 

En eff et, celle-ci doit leur permett re d’augmenter leur 
nombre de licenciés par la prise de licences Loisir. Les 
clubs proches des Maisons du Bel Âge et des lieux de 
prati ques seront ainsi contactés en priorité dans les 
prochaines semaines afi n de faire naitre une passerelle 
entre ces derniers et ces nouvelles et nouveaux 
prati quant(e)s. Bien entendu, tous les autres clubs 
seront les bienvenus pour venir découvrir cett e prati que 
lors des prochaines animati ons, ou pour obtenir de 
notre part des informati ons, ou un accompagnement 
dans le cadre du développement d’une secti on loisir 
dédiée à la prati que du football en marchant.

Après ses quatre premières initi ati ons au foot en 
marchant avec les Maisons du Bel Âge du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, au sein de 
son complexe partenaire MonClub 2.0, en novembre 
et décembre dernier, force est de constater que le 
succès et l’engouement ont été au rendez-vous. Les 
parti cipants ont pris beaucoup de plasir à découvrir  
cett e nouvelle prati que diversifi ée du football.

Surfant sur les thémati ques du sport-santé et de la 
correcti on des inégalités d’accès à la prati que, le foot 
en marchant répond parfaitement aux att entes de ce 
public Séniors.

Qui plus est, en plein cœur d’une politi que fédérale de 
développement du Football Loisir, il serait dommage 
de s’arrêter en si bon chemin !
Ainsi, le District de Provence a le plaisir d’annoncer 
la conclusion d’une future conventi on de partenariat 
avec le Département pour poursuivre ses animati ons 
à desti nati on du public de l’ensemble des Maison du 
Bel Âge, lesquelles ne vont cesser de s’accroître d’ici à 
2020.

Et nos clubs dans tout ça ?

Qui dit développement du Football Loisir, dit créati on 
de secti ons adaptées et d’implicati on de nos clubs.
Toutes les acti ons du District de Provence étant 
réalisées avant tout à desti nati on et dans l’intérêt 
général des clubs, cett e nouvelle off re de prati que 
n’allait pas échapper à la règle.

 Historique et règles du foot en marchant :

Né en Angleterre en 2011, le football en marchant 
a été créé pour promouvoir l’acti vité physique des 
personnes de plu de 50 ans. Des milliers de clubs de 
walking football existent au Royaume-Uni. Arrivé en 
France par le biais d’expatriés britanniques, le foot 
en marchant a commencé à voir le jour il y a deux 
ans. Le tout premier club de walking football de 
l’Hexagone est apparu en 2016, à Silfi ac (Bretagne) 
sous le nom de « Britt any Walking Associati on ».
En ce qui concerne les règles du jeu, la prati que 
s’apparente à celle du foot à 5. Cependant, il est 
interdit de courir sous peine d’un coup franc ou 
d’un carton en cas de récidive. Le ballon ne doit pas 
dépasser la hauteur de la tête et les tacles ne sont 
pas autorisés.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

FFF : LANCEMENT DE L’ «OPÉRATION CLUBS  2ÈME ÉTOILE» 
Afi n de célébrer notre ti tre de Champions du Monde, la Fédérati on Française de Football lance une opérati on sans 
précédent au profi t de ses clubs. En eff et, la FFF souhaite témoigner sa reconnaissance à celles et ceux qui font 
vivre le football en France.

Offi  ciellement lancée, L’«Opérati on Clubs 2ème 
Etoile» fi nancée à hauteur de 10 millions d’euros sur 
deux saisons, porte sur deux axes :

- la formati on des acteurs du football amateur 
(éducateurs, dirigeants, arbitres) 

- la dotati on aux clubs amateurs en matériel sporti f et 
en texti le. 

Environ 10 000 clubs amateurs sont concernés par 
l’axe formati on et près de 13 400  par la dotati on en 
matériel. 

En ce qui concerne l’aspect formati on, précisons que 
l’ensemble des clubs sont concernés. Celle-ci permet 
de ne plus limiter le nombre de formati ons auxquelles 
les licenciés peuvent s’inscrire. De plus, elle permet 
également de mett re en place une quasi gratuité des 
modules de base grâce à la possibilité de cumuler les 
bons. 

Concernant la dotati on en matériel, l’ «Opérati on 
Clubs 2ème Etoile» s’adresse aux plus peti ts clubs, afi n 
de leur permett re d’accueillir au mieux leurs licenciés, 
ainsi qu’aux clubs formateurs, qui travaillent pour 
l’avenir de notre football. 

A parti r du 15 février, vous les clubs, recevrez un 
mail sur votre messagerie offi  cielle, vous indiquant la 
marche à suivre pour accéder à la plateforme : 
htt ps://footamateur.ff f.fr/ via un lien personnalisé. 
Vous aurez la possibilité de vous identi fi er directement 
sur cett e plateforme, un mail sécurisé vous étant 
directement retourné sur votre votre messagerie 
offi  cielle, avec le même lien personnalisé. Vous pourrez 
ainsi découvrir sur votre espace personnel les bons 
«dotati ons» auxquels vous avez droit. 

Les clubs ciblés par cett e opérati on : 
- moins de 100 licenciés ou clubs spécifi ques futsal (10 
licenciés minimum) : bon d’une valeur de 500 euros (kit 
«texti le» uniquement)
- au moins 10 garçons licenciés de U6 à U13 : bon 
d’une valeur de 600 euros (kit «matériel sporti f» ou kit 
«texti le»)
- au moins 10 fi lles licenciées de U6 à U13 : bon d’une 
valeur de 700 euros (kit «matériel sporti f» ou kit 
«texti le»)

Pour toute demande d’informati ons complémentaires 
ou en cas de diffi  cultés, vous pouvez contacter la FFF 
via l’adresse mail suivante: operati onclubs2etoiles@ff f.



 Provence Foot Mag | Février 2019 / 11

INFORMATIONS GÉNÉRALES

RÉINSERTION : UN 
PARTENARIAT BIENTÔT 
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, 
avec la signature prochainement, d’un partenariat avec 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.   

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 à l’Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineurs de Marseille, à la Valentine, 
durant la fin d’année civile 2018. En raison de la 
satisfaction réciproque, une convention de partenariat 
sera prochainement signée afin non seulement, de 
poursuivre les initiations à la pratique pour ces jeunes 
en difficultés, mais également de s’inscrire dans un 
véritable projet d’accompagnement vers la réinsertion.

En effet, à côté des temps sportifs dans le gymnase 
de l’EPM, des moments théoriques seront également 
proposées, comme la présentation du dispositif du 
Service Civique et des missions pouvant être réalisées 
dans le domaine du football, la présentation des 
formations, diplômes et métiers du sport et du football, 
ou encore une initiation à l’arbitrage. Bref, un véritable 
projet humain dans le but de donner une seconde 
chance à cette jeunesse, en utilisant le football, vecteur 
de cohésion sociale et de valeurs positives, comme un 
moyen de réinsertion sociale.

Le District de Provence va poursuivre ses actions avec la PJJ
 (Crédit Photo : District de Provence)

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

UN FORUM EMPLOI LE 21 
MARS À MONCLUB 2.0, À 
ST-MARCEL 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement aux 
clubs, le District de Provence organise, en partenariat 
avec Pôle Emploi et la Mission Locale, un forum emploi 
à destination des licenciés à la recherche d’un travail. Ce 
forum sera organisé au sein des installations de notre 
complexe indoor partenaire de foot à 5 : MonClub 2.0. 

Le District de Provence met en place un forum emploi 
pour ses licenciés, aux côtés de Pôle Emploi et de la 
Mission Locale. Celui-ci se déroulera le jeudi 21 mars 
2019 de 14h00 à 19h00 au complexe sportif MonClub 
2.0, situé au 74 boulevard de Saint Marcel 13011 
Marseille.

Ce forum sera unique de par son format. En effet, 
nous proposons aux participants de rencontrer les 
employeurs présents autour d’un match de foot à 5, 
et/ou en découvrant le e-sport à travers le jeu FIFA 19. 
Une quinzaine de structures de différents secteurs 
d’activités à la recherche de profils seront présentes 
lors de ce forum, nous invitons donc les participants à 
venir munis d’un C.V.

Nous comptons sur votre participation pour relayer 
l’information auprès de vos licenciés. En effet, l’entrée 
du forum se fera uniquement sur invitation. Pour 
ce faire, si l’un ou plusieurs de vos licenciés sont 
intéressés pour y participer, merci de nous envoyer un 
mail d’inscription à cette adresse : 
secretariat@provence.fff.fr en précisant leurs noms, 
prénoms et le club avant le lundi 25 février 2019. 

Le 21 mars prochain le District de Provence organise un forum emploi au 
sein de son complexe partenaire (Crédit Photo : District de Provence)

Venez rencontrer les employeurs autour d’un match de foot à 5 le 21 
mars prochain à MonClub 2.0 ! (Crédit Photo : District de Provence)
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FORUM DE
L'EMPLOI

JEUDI 21 MARS
2019

3,2,1 Prêt à jouer ?
Fais toi recruter !

 
FORMAT UNIQUE :

- Rencontres de foot à 5 entre les employeurs 
&  les demandeurs d'emploi 

 - Découverte du e-sport à travers FIFA 19
 

N'oubliez pas votre C.V. 

 
RDV AU COMPLEXE INDOOR MONCLUB 2.0 

73 BD DE SAINT-MARCEL 13011 MARSEILLE
 

14H00 - 19H00 

 
 tre C.V.
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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
Février 2019


