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PRÉSENTATION

« Je vous souhaite d’avance à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année ». C’est par ces mots que notre 
Président a conclu son allocution lors de l’Assemblée Générale d’Hiver du District de Provence qui s’est tenue le 
samedi 1er décembre 2018, au cours de laquelle nous avons eu le plaisir d’accueillir certains de nos partenaires 
qui nous accompagnent tout au long de la saison. Cette proximité est primordiale afin de mener à bien nos 
objectifs, comme peut l’être la proximité que nous entretenons avec nos clubs, ou celle entre les différentes 
instances du football, en témoigne la présence d’un représentant de la Ligue Méditerranée et de la Ligue du 
Football Amateur, et nous les en remercions.

Nous achevons donc déjà un tiers de la saison 2018/2019, avec de nombreux temps forts, comme vous avez 
pu le voir lors des précédents numéros de votre magazine, mais aussi de la diversité. En effet, le District 
de Provence ne cesse d’innover et de développer ses actions, afin d’offrir la pratique du football à la plus 
large partie de la population, corrigeant ainsi les inégalités d’accès. Les habitants des QPV, les personnes en 
situation de handicap, dont le sujet est évoqué dans ce numéro avec la première édition de TOUS FOOT à 5, 
les féminines, mais également les Séniors et les mineurs en difficulté. Ces deux dernières initiatives, débutées 
courant novembre, sont déjà de belles réussites et seront développées durant l’année 2019.

Comment ne pas évoquer les faits marquants de ces premiers mois sans mettre en avant le beau parcours 
réalisé par nos clubs du FC Côte Bleue et du Marignane Gignac FC dans la compétition mère du football 
français, à savoir la Coupe de France. Félicitations à eux, tout comme à nos jeunes retenus dans nos sélections 
départementales pour les interdistricts, première étape vers de futures belles réussites pour certaines et 
certains.

L’année 2019 s’annonce d’ores et déjà intense, que ce soit pour notre football provençal ou pour notre football 
national, mais avant de s’y pencher pleinement, profitons de ces quelques jours qui se présentent pour nous 
ressourcer auprès de nos proches.

A mon tour, au nom de l’ensemble des élus, des bénévoles et des salariés du District de Provence, de vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, en vous donnant rendez-vous en janvier, avec toujours le même 
plaisir et la même passion.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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SPORT HANDICAP

«TOUS FOOT» À 5 AU Z5 : DES SOURIRES ET DU PLAISIR
Le 10 novembre dernier avait lieu la 4e édition de « Tous Foot » au sein des installations de notre partenaire : le 
Z5 d’Aix-en-Provence. Retour sur ce rendez-vous incontournable et cette journée festive.

 Le 10 novembre dernier avait lieu la 4e édition de « Tous Foot » au sein des installations de notre partenaire le Z5 (Crédit Photo : District de Provence)

Pour sa quatrième année d’existence, l’opération 
Tous Foot organisée par le District de Provence, le 
Comité Départemental 13 du Sport Adapté et le 
Comité Départemental 13 Handisport avait lieu dans 
un complexe indoor : notre partenaire le Z5 d’Aix-en-
Provence, afin de faire découvrir à tous la pratique du 
foot à 5.

Une soixantaine de licenciés des différents comités 
ont répondu présent à l’opération « Tous Foot » à 5 
mise en place le 10 novembre dernier au Z5. Le matin, 
après avoir pris un petit-déjeuner, les participants ont 
pris part aux différents ateliers mis en place (walking 
foot, foot golf, balle brûlante, cécifoot et PEF) et à des 
rencontres de walking foot (foot en marchant). En 
plus du foot à 5, ces derniers ont donc également pu 
découvrir cette  pratique émergente.

Après s’être restaurés, les licenciés des différents 
comités ont joué des matches mixtes de foot à 5 et 
cécifoot, dans la joie et la bonne humeur. Les retours 
ont été plus que positifs tant ce format inédit a 
particulièrement plu.

 Plusieurs ateliers ont été mis en place durant la matinée 
(Crédit Photo : District de Provence)

En fin de journée, un goûter et des goodies ont été 
offerts aux participants pour venir ponctuer cette 
magnifique journée de football, d’échanges et de 
partage placé sous le signe de la mixité.

 A travers des matches, les licenciés de chaque comité ont pu se familiariser avec la 
pratique du foot à 5 (Crédit Photo : District de Provence)

 Pour venir clôturer cette belle journée, les participants ont reçu des 
récompenses (Crédit Photo : District de Provence)
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Les réactions de la journée : 

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence :

Pour resituer le contexte, Tous Foot est né d’un 
partenariat signé entre le District de Provence et 
les différents Comités Départementaux Handisport 
et Sport Adapté, il y a maintenant 4 ans. Cette 
manifestation met en valeur la mixité, la solidarité, la 
participation de pratiquants valides et de pratiquants 
en situation de handicap. Après le succès rencontré 
lors des 3 années précédentes, on a souhaité sur 
cette 4ème saison, doubler la manifestation, ne plus 
se limiter à la traditionnelle manifestation printanière 
mais en organiser une également courant novembre. 
Dans le but notamment, de promouvoir les nouvelles 
pratiques diversifiées du football, comme le foot à 5 
par exemple. Lors de cette journée, on a également mis 
en place un atelier walking foot  (foot en marchant), qui 
est une pratique émergente que le District de Provence 
met en place de manière active cette saison, par le 
biais de diverses opérations. 
Aujourd’hui nous avons été accueillis par le Z5, 
complexe de foot à 5 qui se situe à Aix. Le Z5 est notre 
6ème complexe partenaire. Il faut savoir que le District 
de Provence a développé des partenariats avec des 
complexes de foot à 5 du département.  Cela permet 
d’être accueillis sur ces périodes automne/hiver pour 
faciliter la pratique et également pour nous permettre 
de développer des activités diversifiées du football, 
comme le foot à 5 notamment. Sans oublier également 
le foot en marchant. On est très satisfait de pouvoir 
compter sur l’ensemble de ces partenaires et sur le Z5, 
le partenariat a été signé il y a deux jours. Aujourd’hui, 
on lance donc ce partenariat de forte belle manière, 
avec cette manifestation qui rencontre encore un fort 
succès. Je remercie l’équipe du Z5 pour sa confiance, 
pour nous avoir suivi sur ce partenariat, pour leur 
accueil et l’organisation d’aujourd’hui qui étaient juste 
sublimes.

Scarlett Giulano - Présidente Comité Départemental  
Sport Adapté 13 : 

L’intérêt de cette journée c’est qu’on soit tous ensemble, 
Handisport : les personnes qui sont en situation de 
handicap physique, Sport adapté : les personnes en 
situation de handicap mental et psychique, et puis les 
valides. Le but du jeu c’est qu’on puisse se mêler tous 
ensemble, c’est ça le plus important.
C’est la quatrième année que l’opération Tous Foot est 
organisée. C’est grâce au District de Provence qui a été 
au départ de cette initiative, de cette manifestation et 
on pense, on aimerait surtout que ça perdure encore 
pendant de nombreuses années. Sachant qu’il y a de 
plus en plus de participants.
Pour cette 4e édition, la pratique du foot à 5 était mise 

- Cathy Duluc - Agent de Développement Comité 
Départemental Handisport 13 : 

Le but de cet évènement c’est de se retrouver autour 
d’une activité commune :  le football, avec les différentes 
possibilités de jeu de chacun, avec un niveau de jeu un 
peu différent, mais malgré tout on arrive à partager 
ensemble différents ateliers et des oppositions, dans 
une ambiance très conviviale. 
Petite nouveauté cette année : le foot à 5.  Cela a assez 
bien fonctionné et je pense également que pour les 
personnes en situation de handicap être sur un terrain 
plus réduit, plus cloisonné, c’est intéressant et c’est 
peut-être plus facile de jouer pour certains.  
Autre nouveauté, le foot en marchant : le « walking 
foot » a été mis en place sur cette 4e édition. C’est 
une adaptation du foot mais on doit marcher et ne pas 
courir. C’était donc un petit peu difficile je pense pour 
certains joueurs qui avaient vraiment envie de courir 
après le ballon. Mais encore une fois, je pense que 
c’est une activité très bien adaptée pour nos publics 
en situation de handicap, puisque certains ont des 
difficultés de déplacement. Au niveau visuel, certains 

à l’honneur. Etre 5 c’est plus facile qu’être à 7 ou qu’être 
à 11. De plus, cela permet aux jeunes d’avoir une vision 
un peu plus courte. La structure qui encadre est très 
bien aussi puisqu’ils sont un peu dans un cocon et ça 
leur permet de moins gérer l’espace, d’avoir moins de 
stress par rapport à l’espace et au nombre de personnes 
à qui il faut distribuer la balle.
Quoiqu’il en soit, à chaque fois, les jeunes sont contents 
de revenir à Tous Foot et de retrouver les copains qu’ils 
ont vus l’année d’avant. Ça fait un petit peu travailler 
la mémoire et le relationnel. Ils se font des amis, des 
relations avec des jeunes qu’ils ont rencontrés lors de 
cet évènement-là et ça c’est très bien pour eux. Cela 
leur permet un peu de sortir du ghetto institutionnel 
comme on dit, de ne pas être toujours avec les mêmes 
personnes, avec les mêmes jeunes Dans les rencontres 
sportives que l’on organise, c’est surtout des personnes 
en situation de handicap qui rencontrent des personnes 
en situation de handicap. C’est intéressant qu’ils 
puissent rencontrer autre chose et créer de la relation, 
avoir un but différent de ce qu’ils ont toute la journée, 
tout le temps. Même si c’est ponctuel, c’est le pied ! On 
attend Tous Foot comme Noël !

 Scarlett Giuliano, Présidente du Comité Départemental Sport Adapté 13 
(Crédit Photo : District de Provence)
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Jessica Zizzo - Section Cécifoot USM Endoume 
Catalans:  

Franchement, Tous Foot je trouve ça vraiment 
génial. Lors de la 1ère édition,  je trouvais ça juste 
extraordinaire qu’on puisse tous se réunir autour du 
foot, que des joueurs de foot classiques sans handicap, 
puissent voir que même si on entend mal, si on marche 
mal, si on voit mal, qu’on puisse quand même jouer au 
foot. Ce qui est bien aussi c’est qu’on se mélange tous 
et qu’on joue tous ensemble au football. 
Cette année, le fait que Tous Foot ait lieu dans un 
complexe de foot à 5, c’est encore mieux pour nous. 
Nous, nous jouons d’habitude à 5, donc 5 contre 5 
donc c’était parfaitement adapté et c’est vraiment un 
régal. Vivement le 4 mai prochain ! 

Pierre Hortholary - Educateur Sportif UNADEV et 
Responsable de Section Cécifoot USM Endoume 
Catalans : 

Cette année Tous Foot était dédiée à la pratique du 
foot à 5 et pour nous c’est idéal. Etre dans un complexe 
comme le Z5 c’est super. Par rapport aux joueurs par 
exemple, ce sont des trucs auxquels on ne pense pas 
forcément mais la luminosité ou le terrain, ce sont 
des choses qui sont importantes pour les joueurs. Là, 
toutes les conditions étaient réunies, ce sont les bonnes 
dimensions de terrain et de cages, on peut utiliser un 
ballon qui se voit bien, c’est un environnement propice 
à la pratique du cécifoot.
Tous Foot, c’est super, ça rassemble des clubs de 
foot, des femmes, des hommes, plusieurs handicaps 
différents, c’est mixte, c’est très très riche, tout le 
monde se mélange. A chaque fois, les personnes qui 
participent à Tous Foot veulent participer à l’édition 
suivante donc c’est vraiment quelque chose qui marche 
et ça se fait toujours dans la bonne humeur. C’est une 
vraie réussite à chaque fois. C’est devenu un peu le 
rendez-vous, on l’attend chaque année. 

 Pierre Hortholary et Jessica Zizzo, membres de la Section Cécifoot de l’US 
Endoume Catalans (Crédit Photo : District de Provence)

Othman Taboubi - Membre de la Commission 
Technique du District de Provence : 

Cette journée Tous Foot,  qui rassemble les personnes 
valides et les personnes porteuses d’un handicap, 
permet de sensibiliser et de montrer qu’on peut tous 
pratiquer une activité sportive. Pour les jeunes en 
situation de handicap, c’est une journée où ils sont 
en dehors des centres, où ils ne sont pas dans leur 
quotidien. Ils rencontrent d’autres personnes. Ça fait 
un lien, c’est une journée qui rassemble tout le monde.

Othman Taboubi, membre de la Commission Technique du District de 
Provence  (Crédit Photo : District de Provence)

Gérard Larrea - Trésorier et éducateur USC Grande 
Bastide : 

C’est la première fois qu’on participe à Tous Foot, c’est 
une très belle initiative autour du football qui est un 
élément rassembleur. Cet évènement rassemble au-
delà  des différences. Avant même les ateliers ils se 
sont mélangés et ont commencé à jouer ensemble. Ça 
montre l’ouverture d’esprit de notre jeunesse et ça leur 
fait découvrir de nouveaux horizons. Mes joueurs ont 
été enchantés par cette journée. On est heureux d’y 
avoir participé. 

Gérard Larrea, Trésorier et éducateur à l’USC Grande Bastide 
 (Crédit Photo : District de Provence)

 Cathy Duluc, Agent de Développement Comité Départemental 
Handisport 13 (Crédit Photo : District de Provence)

ont des difficultés, si le ballon part trop vite par 
exemple. Le fait également que les déplacements sur le 
terrain se fassent plus lentement, fait que cette activité 
peut vraiment être bien adaptée à nos publics. 
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Fanny Larrea - Volontaire en mission de service civique 
au District de Provence sur les acti ons citoyennes et 
sociales : 

Tous Foot c’est pas du tout une compéti ti on c’est 
vraiment pour apprendre à vivre ensemble, on met 
des licenciés FFF qu’on mélange avec des licenciés 
Handisport et Sport Adapté. On les fait jouer ensemble 
déjà dès le début, ils apprennent à se connaitre, à vivre 
ensemble et on se rend compte qu’ils ne font pas du 
tout de diff érences et c’est ça qui est beau. On est là 
pour leur apprendre à jouer au foot tous ensemble, 
en apprenant que malgré les diff érences, le sport ça 
reste le sport. C’est vraiment le but de cett e journée, 
apprendre à vivre ensemble et à ne pas faire de 
diff érences en foncti on des handicaps.

Mehdi Zidane - Chargé de Développement Z5 Aix : 

Aujourd’hui on a mené cett e acti on parce que ça 
nous tenait à cœur de recevoir dans le complexe des 
personnes en situati on de handicap mélangées à des 
valides. On a pu voir cett e mixité. C’est quelque chose 
qui nous ti ent à cœur parce que le social c’est peut-
être même plus important que la parti e commerciale. 
Aujourd’hui, c’est le genre d’acti on qu’on veut mener 
à bien. 
On a signé le partenariat avec le District de Provence  
et c’était important pour nous aussi de faire une acti on 
comme ça d’entrée. On l’a menée à bien, tout s’est 
très bien déroulé. C’était important aussi de marqué 
ce partenariat par un évènement comme celui-ci et on 
espère qu’il y en aura encore pleins d’autres par la suite  
au sein de notre complexe. 

Fanny Larrea, volontaire en mission de service civique au District de 
Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Mehdi Zidane, Chargé de Développement Z5 Aix
 (Crédit Photo : District de Provence)

LE Z5 ET LE DISTRICT DE 
PROVENCE MAIN DANS LA MAIN
C’est offi  ciel depuis le 8 novembre dernier, le Z5 est le 
nouveau partenaire du District de Provence. C’est le 
sixième parteneriat de ce type signé avec un complexe 
de foot à 5.

Une conventi on de partenariat a été signée le 8 
novembe denrier entre le Z5 d’Aix et le District de 
Provence. Et quoi de mieux qu’une manifestati on pour 
fêter cett e nouvelle collaborati on !? En eff et, le samedi 
10 novembre 2018, notre nouveau partenaire : le Z5, 
a accueilli notre fameuse opérati on Tous Foot pour 
la toute première fois sous un format inédit, puisque 
desti née au foot à 5. Comme vous avez pu le voir, celle-
ci fût d’ailleurs une réussite. A l’avenir, d’autres acti ons 
de ce type auront lieu au Z5. 

- MonClub 2.0 - St-Marcel : 

73 Boulevard de St-Marcel, 
13011 Marseille

Tél : 06 03 96 93 89

- Soccer Center - Eguilles : 

140 Rue Serpenti ne, 
13510 Éguilles

Tél : 04 42 27 44 20

- Soccer Plus - Gémenos : 

RN 8 - Route de Cuges à 
Gémenos (13420)

Tél : 04 42 32 65 90

- Foot and Food - La Ciotat : 

Avenue du Jujubier, 
13600 La Ciotat

Tél : 04 42 01 24 24

- Monclub Futbol - La Ciotat : 

Decathlon Village (Parking Sud) Rn 8 
La Peti te Basti de, 13320 Bouc-Bel-Air

Tél : 09 67 12 25 94

En plus du Z5, le District de Provence compte 5 
autres complexes indoor partenaires : 
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L’OM MAINTIENT LA CADENCE 
Le 17 novembre dernier, l’OM recevaient Pieve Di Lota pour le compte de la 10e Journée du Championnat National 
U17. Auteur d’un début de saison canon, les Olympiens poursuivent sur leur lancée avec une victoire 4 à 0 face à 
la lanterne rouge. Retour sur un matche match maîtrisé de bout en bout par les joueurs d’Olivier Januzzi. 

Les U17 Nationaux de l’OM réalisent un excellent début de saison avec 8 victoires en 10 matches (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 17 novembre, l’Olympique de Marseille 
classé deuxième du Championnat National U17 
accueillait le dernier du classement, Pieve Di Lota à 
l’OM Campus. 

Les Marseillais rentrent bien dans leur match et font 
le jeu face à des Corses qui résistent bien en ce début 
de rencontre. Cependant ces derniers vont finir par 
craquer au bout d’une demi-heure de jeu sous les 
aussauts olympiens. Sur un centre à ras de terre venant 
de la droite, la défense des visiteurs s’emmêlent les 
pinçeaux et n’arriver pas à dégager le ballon. Rahou 
en profite pour pousser le ballon au fond des filets 
(30e). 1 à 0 pour l’OM. 4 minutes plus tard, Jores 
Rahou, intenable sur son côté gauche se balade, fixe 
la défense, frappe et envoie la balle dans le petit filet 
(34e). L’Olympique de Marseille mène 2 à 0.

Jores Rahou, auteur d’un doublé pour l’OM en première période 
(Crédit Photo : District de Provence)

prennent continuellement les couloirs pour centrer et 
apporter le surnombre. Les Marseillais vont même avoir 
l’opportunité de tripler la mise. Après un corner joué à 
deux avec Souaré côté gauche, Rahou centre et Richard 
reprend du plat du pied droit mais superbe parade de 
Regnier le portier corse (39e). Quelques minutes plus 
tard, Jores Rahou, encore lui, hérite d’un bon ballon de 
Delranc à gauche dans la surface de réparation. Le n°11 
de l’OM tente sa chance dans un angle fermé mais ne 
trompe pas la vigilance du dernier rempart des visiteurs 
(42e). 2 à 0 en faveur de l’Olympique de Marseille à la 
pause. 

L’OM domine largement et se montre sans cesse 
dangereux par l’intermédiaire de ses latéraux qui 

En seconde période, les joueurs d’Olivier Jannuzzi sont 
plus dans la gestion mais continuent à se montrer 
dangereux. Souaré déboule sur l’aile gauche et centre 
pour la tête piquée de Lihadji mais celle-ci ne trouve pas 
le cadre (53e). Mais ce n’est que parti remise pour les 
Olympiens et leur n°7 qui vont finir par faire le break. 
Quelques minutes plus tard, l’ailier phocéen hérite  

Richecard Richard s’est souvent montré à son avantage dans son couloir  
droit (Crédit Photo : District de Provence)
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d’un ballon côté droit et décoche une frappe enroulée 
qui vient se loger en pleine lucarne (63e). L’OM mène 
3 à 0. 

Virevoltant sur son aile droite, Isaac Lihadji a marqué le troisième but de 
son équipe (Crédit Photo : District de Provence)

L’Olympique de Marseille va même enfoncer le clou 
et marquer un quatrième but par l’intermédiaire de 
Rahou qui réalise donc un triplé. Après un centre de 
Souaré côté gauche, l’att aquant olympien placé dans la 
surface de réparati on contrôle et ajuste le gardien d’un 
plat du pied gauche (90+1). 4 à 0 pour les locaux.  

Feuille de match Olympique de Marseille - Pieve Di 
Lota  (10e Journée Championnat Nati onal U17)

Stade : OM Campus

Buts : Rahou (30e, 34e, 90e + 1)et Lihadji (63e) pour 
OM

Olympique de Marseille : Polo - Richard, Blaudet, Fardi, 
Souaré - Bandikian, Sciorti no (69e Bertelli), Rachidi - 
Rahou, Lihadji (63e Audegond), Delranc (Le Gallo 55e)

Remplaçants : Bertelli, Le Gallo, Audegond, Mousti er, 
Ngapandouetnbu

Entraîneur : Olivier Jannuzzi

Pieve Di Lota : Regnier - Straboni, Guidoni, Saff our, 
Pasti nelli - Petrignani, Rocchi, Aguzzi - Vanni, Micheloni 
(69 Campana), Mandjeng Boue Benga

Remplaçants : Cardi, Campana, Garino

Entraîneur : Bruno Georges Vuoso 

Gros match maîtrisé par les Marseillais et Rahou, auteur d’un triplé 
(Crédit Photo : District de Provence)

Pieve Di Lota, aura l’occasion de sauver l’honneur sur 
un contre mais c’était sans compter sur la vigilance 
de Romain Polo, le gardien olympien qui garde sa 
cage inviolée. Score fi nale 4 à 0 pour l’OM. Auteur 
d’un début de saison quasi parfait, l’équipe d’Olivier 
Jannuzzi décroche ainsi sa 8 victoires en 10 journées et 
se classe deuxième de son championnat.

Réacti on d’après-match : 

Olivier Jannuzzi - Entraîneur Olympique de Marseille 

C’est le genre de match piège face à une équipe mal 
classée où il faut rapidement ouvrir le score. Tant qu’on 
est à 0-0, l’adversaire conti nue d’y croire et on n’est 
jamais à l’abri d’un contre par exemple. Au bout de 20 
minutes, même si on a eu la maîtrise du ballon, j’aurai 
aimé qu’on puisse rapidement ouvrir le score pour tuer 
le match et se le rendre un peu plus facile. 
On a fait le boulot. Ce n’est jamais facile face à ces 
équipes qui jouent block bas, de les contourner, de 
rester concentré. Globalement, le boulot a été fait 
donc on est sati sfait.  
L’objecti f n’est pas forcément d’être champion. Notre 
boulot c’est de former aux mieux les gamins pour 
pouvoir les retrouver ensuite au haut niveau. Le plus 
important, c’est la formati on. Après, ce n’est pas 
incompati ble, on peut former et avoir des résultats.   

Olivier Jannuzzi, entraîneur des U17 Nati onaux de l’Olympique de 
Marseille (Crédit Photo : District de Provence)
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CDF - 7E TOUR : ÇA PASSE POUR CÔTE BLEUE 
Parti  défi er l’US Sainte-Rose (R1) en Guadeloupe le 16 novembre dernier, le FC Côte Bleue (Nat 3) est revenu avec 
la qualifi cati on dans ses valises. Après avoir été menés, les hommes de Mohamed Sadani sont revenus au score 
avant de s’imposer fi nalement 3 buts à 1. A noter que c’est la toute première fois que le FCCB se hisse au 8e Tour. 

Le 16 novembre dernier, le FC Côte Bleue aff rontait 
l’US Sainte-Rose (R1) équipe guadeloupéenne jouant le 
haut de tableau de son championnat. Un déplacement 
idyllique sur le papier mais plus compliqué sur le 
terrain en raison de l’humidité et des conditi ons 
d’entraînement. Menés au bout de 12 minutes de jeu, 
les provençaux ont réussi à renverser la vapeur dans 
les ulti mes instants du temps règlementaire grâce à 
des buts de Djaballah (44e et 90e) et de Kebbal (88e). 
Au prochain tour, le FCB recevra Lyon-Duchère AS, 
cinquième du Championnat de Nati onal.  

Réacti ons d’après-match

Mohamed Sadani - Entraîneur FC Côte Bleue :

On perdait 1-0 et on a eu une bonne réacti on. On a su 
revenir au score et faire le dos rond. Ce n’était pas un 
match facile mais on a su s’adapter aux conditi ons.

Anthony Abou Deraa - Capitaine FC Côte Bleue :

C’est énorme de s’être qualifi é. C’est historique pour 
le club, on va jouer un 8e Tour de Coupe de France. 
Même après avoir pris ce but, on s’est dit qu’on allait 
revenir au score et y arriver, chose qu’on a faite. Avant 
le match, quand on a vu l’état du terrain, combiné aux 
conditi ons d’entraînement durant la semaine, on s’était 
mis en tête que ça allait vraiment être dur. On n’a pas 
pris le match à la légère, on a respecté l’adversaire et 
on a réussi à se qualifi er. 

Le FC Côte Bleue jouera le 8e Tour de la Coupe de France (Crédit Photo : District de Provence)

Anthony Abou Deraa, capitaine du FC Côte Bleue
(Crédit Photo : District de Provence)

Le parcours du FC Côte Bleue en Coupe de France 
cett e saison : 

- 3e Tour : Olympique de Barbentane (R2) 0-1 FC 
Côte Bleue (Nat 3)

- 4e Tour : US Mandelieu La Napoule (R1) 0-1 (A.P.) 
FC Côte Bleue (Nat 3)

- 5e Tour : US Le Pontet Grand Avignon (Nat 3) 0-2 
(A.P.) FC Côte Bleue (Nat 3)

- 6e Tour : FC Côte Bleue (Nat 3) 3-1 Espérance 
Pernoise (R1)

- 7e Tour : US Sainte-Rose (R1) 1-3 FC Côte Bleue 

Christophe Denis - Directeur Sporti f FC Côte Bleue : 

Lyon-Duchère, c’est vraiment costaud. On va rencontrer 
un gros calibre de Nati onal au prochain tour. On fera 
tout pour y arriver. On ne parti ra pas perdant loin-de-
là. On fera tout pour essayer de l’emporter.
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CDF - 7E TOUR : LE MGFC VALIDE SON TICKET 
En déplacement sur la pelouse de l’US Salinières Aigues Mortes (R1) le 18 novembre dernier, le Marignane Gignac 
FC (Nat) a obtenu sa qualifi cati on pour le 8e Tour en prolongati ons, sur le plus peti t des scores (0-1), comme au 
tour précédent. 

Opposé à l’US Salinières Aigues Mortes pensionnaire 
de R1, le 18 novembre dernier, le Marignane Gignac a 
validé son ti cket pour le 8e Tour de la Coupe de France. 
Les joueurs du MGFC se sont imposés 1 but à 0 grâce à 
une réalisati on de Jérémy Bru (110e). Au prochain tour 
(week-end du 8 et 9 décembre), les joueurs de Patrice 
Eyraud se déplaceront à nouveau et aff ronteront 
l’Olympique Alès-en-Cévennes, leader invaincu de la 
poule H Occitanie de Nati onal 3, avec 9 victoires et un 
nul en 10 matches. Dans ses rangs, l’équipe gardoise 
compte notamment un joueur très expérimenté 
en la personne de Cédric Barbosa, l’ancien milieu 
off ensif d’Evian-Thonon-Gaillard revenu dans son club 
formateur cet été à 42 ans.  

Réacti ons d’après-match  

Patrice Eyraud - Entraîneur Marignane Gignac FC : 

C’est clair que c’était un match très compliqué. On 
s’att endait à ce que ce soit diffi  cile. A 14h en plus, c’est 

Le parcours de Marignane Gignac FC en Coupe de 
France cett e saison : 

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

- 6e Tour : Marignane Gignac (Nat) FC 1-0 (A.P.) RC 
Grasse  (Nat 2) 

- 7e Tour : US Salinières Aigues-Mortes (R1) 0-1 
(A.P.) Marignane Gignac FC (Nat)

vrai qu’on était pas habitué en plus. On l’a vu encore, il 
y a eu beaucoup de surprises dans cett e compéti ti on. 
On s’est qualifi é, c’est très bien. Au prochain tour, ce 
sera certainement encore un match diffi  cile face à une 
équipe de Nati onal 3, qui en a batt u une de Ligue 2 
(AC Ajaccio). On a envie de conti nuer l’aventure. On 
va jouer contre cett e équipe d’Alès, leader de son 
championnat et invaincue en compéti ti on offi  cielle. 
En championnat, cett e équipe c’est 9 victoires et un 
nul. En Coupe de France, comme je le disais, elle s’est 
qualifi ée  pour le 8e Tour en éliminant une formati on 
de Ligue 2. On s’att end à un match diffi  cile. Les garçons 
sont moti vés. On a des matches de championnat avant 
et c’est la priorité mais on se préparera bien pour aller 
essayer de se qualifi er là-bas, à Alès. 

Patrice Eyraud  l’entraîneur du MGFC s’att end à un match diffi  cile à 
Alès au tour suivant (Crédit Photo : District de Provence)
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AKIM ZEDADKA : «CONTINUER À PROGRESSER ET M’AMÉLIORER»
Virevoltant avec le Marignane Gignac FC depuis le début de la saison, Akim Zedadka enchaîne les performances 
de haute volée en National. Entretien avec un jeune plein d’avenir (23 ans) formé au Istres FC et passé par le RC 
Lens en Ligue 2. 

Akim Zedadka évolue au Marignane Gignac FC depuis l’été dernier (Crédit Photo : Marignane Gignac FC)

Akim, comment te décrirais-tu pour ceux qui ne te 
connaissent pas ? Quel genre de joueur es-tu ? 

Je suis un joueur plein d’envie, j’aime attaquer et 
défendre. j’aime le beau jeu et je joue au football parce 
que j’aime ça. Je cherche principalement à prendre du 
plaisir collectivement et individuellement. 

En tant que joueur de couloir, tu as un joueur modèle 
en particulier ?

Je n’ai jamais eu vraiment de modèle en particulier car 
j’estime que mon jeu ne ressemble à celui d’aucun autre 
joueur. Mais à choisir, en ce moment j’aime beaucoup 
ce que fait Joâo Cancelo (Juventus Turin).  

A quel âge as-tu commencé à jouer au foot ? Dans 
quel club as-tu pris ta première licence ?

J’ai commencé le foot à 9 ans environ, dans un petit 
club d’Avignon qui s’appelait l’ASPTT Avignon.

Lors de la saison 2011/2012, tu rejoins le Istres FC. A 
l’époque, le club évolue en Ligue 2. Comment s’est 
faite ton arrivée ? 

Lors de cette saison-là, je signe au Istres FC pour 
intégrer les U17 Nationaux. C’était un niveau auquel 
je voulais jouer et j’ai tout fait pour m’en donner les 
moyens. J’arrivais dans une équipe qui fonctionnait et 
se connaissait bien mais je connaissais aussi beaucoup 
de joueurs donc ça a facilité mon intégration. Il m’a 
fallu quelques matchs pour vraiment montrer que je 
méritais une place de titulaire et j’ai réalisé une saison

quasi complète. 

La saison suivante (2013/2014), tu fais tes premiers 
pas avec les pro en Ligue 2 avec le Istres FC, quel 
souvenir gardes-tu de ce moment-là et de ton tout 
premier match ? 

Au mois de Mai 2014, j’avais encore 18 ans quand je 
réalise mes premiers pas en Ligue 2 contre Angers. 
J’étais insouciant et sûr de moi car je n’avais rien à 
perdre. Le club était certain d’être relégué et j’avais la 
confiance du staff de l’époque. Cela faisait quelques 
temps que j’attendais mon tour à l’entraînement et 
c’est arrivé. J’ai joué une bonne demi-heure contre 
Angers et j’ai pris beaucoup de plaisir. C’était pour moi 
un accomplissement. 

 En 2011, Akim Zedadka rejoint les U17 Nationaux du Istres FC
(Crédit Photo : DZBallon)



 Provence Foot Mag | Décembre 2018 / 13

INTERVIEW

Grâce à tes belles performances, à la fin de cette 
saison tu signes au RC Lens, qui évolue alors en Ligue 
2. A ce moment-là, c’est pour jouer dans un premier 
temps en réserve et ensuite monter chez les pros ? 

Oui tout à fait. A la suite de ma saison en National, le 
RC Lens me propose un projet qui est d’intégrer le club 
en post-formation, puis d’aller chercher moi-même 
mon contrat pro, ce que j’accepte. Je venais de jouer en 
National, j’étais confiant et impatient de commencer. 
C’était un défi que je me sentais capable de relever. 

au premier match contre Niort. Je suis écarté des 
terrains pendant deux mois. Ensuite viens la période 
où je dois retrouver mon niveau en CFA donc tout cela 
m’a freiné un peu. Je joue tous les matchs de Coupe 
de France. Je pointe le bout de mon nez en faisant 
un match entier contre Tours et deux entrées contre 
Nîmes et Amiens avant d’être écarté du groupe. Le 
coach n’avait clairement plus confiance en moi. Mais je 
ne lui en veux pas. On jouait la montée à fond avec une 
équipe qui tournait bien. Cela m’a fait progresser sur le 
plan mental et j’en suis ressorti plus fort. Ma période 
lensoise, je n’en garde quasiment que du positif j’ai 
découvert un des plus grands clubs de France, des gens 
formidables et des conditions de travail magnifiques. 
J’ai le regret de ne pas avoir pu jouer plus car j’en étais 
capable, mais ça fait parti d’une carrière. 

Malheusement, tu n’es pas conservé à l’issue de la 
saison. Pourquoi ? 

Je pense que mes blessures et mon faible temps de jeu 
ont fait que le club a décidé de ne pas me conserver. 
Ils estimaient certainement que je n’avais qu’un an 
pour m’imposer. Certains ont plus de temps, d’autres 
non. Ce fut le cas pour moi mais j’estime avoir fait le 
maximum pour et j’ai quitté ce club la tête haute et 
sans regrets. 

Tu rebondis ensuite à l’AS St-Rémy, pensionnaire de 
National 3. Pourquoi avoir fait ce choix ? Cela s’est 
plutôt bien passé pour toi là-bas d’ailleurs...

À vrai dire, Saint Rémy n’était pas un choix de ma part. 
Lorsque je quitte le RC Lens, j’étais à la recherche d’un 
projet en Ligue 2, voire en National. Mais les choses ne 
se sont pas passés comme prévu. J’ai fais deux semaines 
au Havre mais ça ne s’est pas fait, puis plus aucune 
nouvelle de tous les clubs. Le mercato se termine et 
j’étais toujours sans club. Je demande alors à Saint Rémy 
si je peux les rejoindre. C’était pour moi une manière 
de continuer à faire ce que j’aime, en même temps de 
rester en forme et d’avoir de la compétition dans les 
jambes. Certains auraient préféré s’entraîner seuls ou 
avec des préparateurs physiques pour chercher un club 
derrière, moi j’ai privilégié ce club et j’en suis très fier, 
car j’ai passé une super saison là bas. 

La saison qui suit (2014/2015), le club joue en 
National, tu disputes une vingtaine de rencontres et 
tu marques même 4 buts. On peut dire que c’est une 
grosse saison de ta part...

La saison suivante, je reprends avec le groupe National 
mais le coach ne me prend pas les premiers matchs. 
Puis ma chance arrive, contre Boulogne et j’ai su la 
saisir. Ensuite j’ai enchaîné les matches puis nous avons 
changé 4 fois d’entraîneur. Mais malgré ça, j’ai toujours 
plus ou moins joué à un moment donné. On va dire 
que c’est une bonne saison étant donné ma vingtaine 
de matchs et mes 4 buts marqués à 19 ans. Cependant, 
en tant que personne ambitieuse, je me dis que cette 
saison aurait pu être encore mieux avec de la stabilité, 
dans un club qui a déposé le bilan en fin de saison.

Akim Zedadka sous les couleurs du Istres FC en National 
(Crédit Photo : L’Equipe)

A l’été 2015, Akim Zedadka s’engage avec le RC Lens en Ligue 2 
(Crédit Photo : L’Equipe)

La Saison 2016/2017 tu joues 4 matches de Ligue 2 
avec Lens et tu marques même un but, celui de la 
victoire face à Tours (2-3) lors de la 20e Journée. Quels 
souvenirs gardes-tu de ta période Lensoise ?

Je réalise une bonne préparation et je commence 
même le championnat titulaire puis arrive ma blessure 

Akim Zedadka buteur heureux, fête le succès de Lens face à Tours 
(Crédit Photo : Johan Ben Azzouz - VDNPQR)
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Oui, j’essaie de donner le maximum pour le club et 
pour moi aussi. Le niveau je le connais, je suis bien 
ici donc si mes performances étaient moyennes ça 
voudrait dire que je n’ai pas le niveau et je serais le 
premier à m’en rendre compte. Sur le plan collecti f, je 
nous souhaite de se maintenir pour pouvoir être plus 
sereins, de conti nuer ce qu’on fait en prenant du plaisir, 
en ayant une bonne ambiance aux entraînements, en 
déplacements et en matchs, une stabilité pour ce club 
dans les années futures. Et sur le plan personnel, de 
conti nuer à progresser et m’améliorer car si j’y arrive, 
le reste viendra tout seul. 

Quels sont tes souhaits pour l’avenir ? Que peut-on 
te souhaiter ? Tu as des origines algériennes, ça te 
plairait de devenir internati onal avec l’Algérie par 
exemple ? 

Souhaitez-moi une bonne santé pour faire ce que j’aime 
le plus longtemps possible, cela suffi  ra pour att eindre 
de grands objecti fs. 
Oui je suis d’origine algérienne, le niveau internati onal 
est loin du Nati onal pour des pays comme l’Algérie 
et encore plus pour la France. On en reparlera si je 
retrouve le monde professionel un jour. Pour l’instant, 
je ne me projett e plus aussi loin même si c’est dans un 
coin de ma tête. 

Cet été, tu fais la préparati on avec l’UNFP et tu signes 
ensuite au Marignane Gignac FC. Comment s’est faite 
ton arrivée ici et pourquoi avoir choisi le MGFC ? 

J’avais refusé de faire le stage UNFP lorsque je suis parti  
de Lens. Mais j’ai vu plusieurs joueurs que je connaissais 
en ti rer profi t. J’ai regrett é de ne pas l’avoir fait et je les 
ai moi même sollicités pour être intégré au prochain. 
Je les remercie d’ailleurs de m’avoir permis de le faire 
car il y a chaque année beaucoup de demandes. Avec 
le MGFC, j’ai moi même pris l’initi ati ve de contacter le 
coach. Je lui ai proposé mes services. Il a été récepti f, 
m’a laissé la chance et je l’ai saisie. Le MGFC est un club 
proche de chez moi, dans un environnement que je 
connais bien, je suis en quelque sorte à la maison. J’étais 
à la recherche d’un défi  et celui-ci me correspond. 

On peut dire que tu as fait le bon choix non ? 

On peut dire que j’ai fais le meilleur choix possible, j’ai 
tout pour m’épanouir ici. 

Comment te sens-tu dans ce club et dans cett e équipe
? 

Je me sens très bien dans ce club. Je connaissais certains 
joueurs et d’autres par le biais du football. Ensuite, tout 
le monde m’a accueilli à bras ouverts et m’a fait une 
place dans ce groupe. Je suis reconnaissant envers le 
coach et le club de m’avoir donné cett e chance. Je fais 
tout pour le leur rendre sur le terrain. 

Akim Zedadka lors d’un stage organisé par l’UNFP 
(Crédit Photo : UNFP)

Akim Zedadka se sent bien au Marignane Gignac FC 
(Crédit Photo : Marignane Gignac FC)

Tu enchaînes les belles performances depuis le 
début de la saison, quels sont tes objecti fs justement 
cett e saison, que ce soit collecti vement puis 
individuellement ? 

Akim Zedadka souhaite poursuivre sa progression au MGFC
(Crédit Photo : District de Provence)

La fi che d’Akim Zedadka : 

Age : 23 ans 

Date de naissance : 30/05/1995

Lieu de naisssance : Pertuis

Poste : Latéral droit (ou gauche)
Parcours en club : 

- 2004 - 2005 : ASPTT Avignon (Poussin 2)
- 2005 - 2007 : Union Sporti ve Barthelassienne 
(Benjamin 1 et 2)
- 2007 - 2010 : ASPTT Avignon (U13 à U15)
- 2010 - 2011 : Av. C. Avignonnais (U16)
- 2011 - 2015 : Istres FC (U17 à Séniors - Ligue 2 puis 
Nati onal)
- 2015 - 2017 : RC Lens (Nati onal 2 puis Ligue 2)
- 2017 - 2018 : AS St-Rémoise (Nati onal 3)
- 2018 - 2019 : Marignane Gignac FC (Nati onal)



* Offre soumise à conditions, offre cumulable, réservée aux licencié(e)s de la Fédération Française de Football, valable jusqu’au 31/12/2018, pour l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne. La somme de 
30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande 
d’ouverture du compte par la Caisse régionale Alpes Provence. Le mineur doit être accompagné de ses représentants légaux. 
Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte. Edité par la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alpes Provence - société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès CS70392 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 
RCS 381 976 448 Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître 
les détails de l’offre. Date de création : 10/2018 - Crédits Photos : CASA.

Rejoignez-nous !
Le Sport pour Valeur by Crédit Agricole Alpes Provence

#SportPourValeur

Vous êtes licencié(e) de la FFF ?
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs.

Pour profiter de cette offre contactez-nous au 04 27 84 27 27 ou rendez-vous dans une 
agence Crédit Agricole Alpes Provence !

www.ca-alpesprovence.fr
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Le samedi 1er décembre 2018 avait lieu la traditionnelle Assemblée Générale d’Hiver du District de Provence, à 
9h en son siège. 

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HIVER 

La traditionnelle Assemblée Générale d’Hiver du 
District de Provence avait lieu le samedi 1er décembre 
2018, à 9h, en son siège. A cette occasion, plusieurs 
innovations ont vu le jour afin d’accueillir aux mieux 
ceux qui y assistaient. En amont de cette AG d’Hiver, 
un petit-déjeuner était notamment proposé et des 
calepins et stylos aux couleurs du District de Provence 
ont été distribués. Un stand Nike était même mis à 
disposition pour les clubs intéressés. 

Comme il est de coutume, Michel Gau, le Président du 
District de Provence a ouvert la séance, en souhaitant 
la bienvenue à toutes et à tous. 

Après l’appel des délégués, un temps de parole a été 
attribué à chacun de nos partenaires présents pour 
l’occasion : Intersport, Riso, Shred-it et Capsul Protect. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale du District de Provence s’est tenue le 1er décembre 2018, à 9h , en son siège (Crédit Photo : District de Provence)

Les partenaires du District de Provence se sont ainsi 
succédés afin de présenter leurs produits à l’ensemble 
des représentants de clubs présents ce jour-là. 

Un stand Nike a été installé par notre partenaire Intersport pour 
les clubs intéressés (Crédit Photo : District de Provence)

Des partenaires présents 

Vannessa Bianconi a pu présenter les fonctionnalités de Capsul Protect, le 
carnet de santé connecté (Crédit Photo : District de Provence)

M. Caserta, membre du Comité Directeur de la Ligue 
Méditerranée a ensuite tenu un discours. 

Vincent Caserta, membre du Comité Directeur de la Ligue 
Méditerranée (Crédit Photo : District de Provence)
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Le procès-verbal de l’Assemblée Générale d’Eté du 16 
juin 2018 a ensuite été approuvé. 

Présentation et approbation du compte-rendu 
financier de la Saison 2017/2018 par le Trésorier 
Général 

Le moment fort de cette Assemblée Générale était la 
présentation, par le Trésorier Général du District de 
Provence, Eric Marre, du compte-rendu financier de la 
Saison passée. Celui-ci a été approuvé à l’unanimité. 

Eric Marre, Trésorier Général du District de Provence a présenté le bilan 
financier de l’exercice écoulé (Crédit Photo : District de Provence)

Mme Bouchard, Commissaire aux comptes du cabinet 
KPMG Exprert-Comptable est suite intervenu pour 
apporté quelques précisions au sujet du bilan financier 
de la saison passée. 

Mme Bouchard, Commissaire aux Comptes du cabinet KPMG Expert-
Comptable (Crédit Photo : District de Provence)

Puis,Yoann Beunaiche notre CTD a pris la parole à son 
tour. Il est revenu notamment sur les caractéristiques 
et les démarches nécessaires pour l’obtention des 
différents Labels Jeunes FFF et effectué un petit rappel 
des différentes formations qui seront dispensées 
prochainement. 

Yoann Beunaiche, CTD du District de Provence 
 (Crédit Photo : District de Provence)

Par la suite, Michaël Gallet, Directeur du District de 
Provence a pris la parole afin d’intervenir sur 3 points : 
- rappel des modailités du dispositif FAFA 2018/2019
- bilan des réunions d’informations et des formations 
de dirigeants
- rappel des missions d’accompagnement proposées 
aux clubs

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

M. Didier Anselme, membre du Bureau Exécutif du 
BELFA qui nous a fait l’amitié de répondre favorablement 
à notre invitation, est ensuite intervenu en donnant 
quelques chiffres-clés au sujet de la Ligue du Football 
Amateur. 

Didier Anselme, membre du  Bureau Exécutif du BELFA
 (Crédit Photo : District de Provence)

Michel Gau, le Président du District de Provence a 
ensuite cloturé la séance en souhaitant de joyeuses 
fêtes de fin d’années à toutes et à tous. 

Pour finir en beauté, tout le monde a pu se restaurer 
lors d’un apéritif déjeunatoire dans une ambiance 
conviviale. Le District de Provence souhaite remercier 
toutes celles et ceux qui ont participé à cette assemblée 
générale hivernale et tout particulièrement ses 
partenaires présents.   

Un grand merci à nos partenaires pour leur présence lors de cette AG 
d’Hiver (Crédit Photo : District de Provence)
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COMMISSION TECHNIQUE  

INTERDISTRICTS U15 G : PROVENCE 1-0 GRAND VAUCLUSE 
Le 5 décembre dernier à Pélissanne avait lieu un interdistricts U15 Garçons entre notre district et celui du Grand 
Vaucluse. Victoire 1 à 0 de nos jeunes provençaux face à leurs homologues vauclusiens. 

Le mercredi 5 décembre 2018, le Stade Meloir Ortin 
de Pélissane accueillait un interdistricts U15 Garçons 
entre la Provence et le Grand Vaucluse. A cet effet, 
16 joueurs étaient convoqués du côté provençal pour 
ce deuxième interdistricts de la saison, après celui de 
Vinon-sur-Verdon qui a vu notre sélection provençale 
s’imposer 4 à 2 face à celle des Alpes. Nos jeunes ont 
montré de belles choses sur le pré tout comme les 
Vauclusiens sélectionnés mais ce sont bien les jeunes 
provençaux qui se sont imposés 1 but à 0. Prochain 
rassemblement, un rassemblement régional le samedi 
5 janvier 2019, dans un lieu qui reste à définir. A 
noter que les sélections des 5 districts de la Ligue 
Méditerranée y seront présentes. 

Yakine Said Mmadi - Défenseur OM : 

C’est la première fois que je participe à un
interdistricts. C’est une belle expérience. C’est 
enrichissant de jouer contre des joueurs qu’on n’a 
jamais rencontré. J’espère qu’il y en aura d’autres 
et continuer en ce sens. Mon but c’est de faire les 
interligues plus tard. 

Luca Thollon - Attaquant Marignane Gignac FC :

C’était une belle expérience. C’était nouveau pour 
moi. J’ai été content de faire partie de cette liste 
et de représenter le District de Provence. C’était 
enrichissant. L’objectif c’est de continuer et ne pas 
s’arrêter à cette sélection, et d’aller encore un peu 
plus haut.

La sélection U15 Garçons de la Provence a battu celle du Grand Vaucluse le 5 décembre dernier à Pélissanne (Crédit Photo : District de Provence)

Yoann Beunaiche est satisfait de cet interdistricts   
(Crédit Photo : District de Provence)

Yoann Beunaiche - CTD District de Provence : 

On a joué contre une bonne équipe du Grand Vaucluse 
qui nous a posé quelques problèmes, mais les jeunes 
ont su appliquer les principes de jeu qu’on avait mis 
en place. C’est une belle expérience pour eux et puis 
la victoire est au bout donc c’est plutôt positif. Mais 
ce n’est pas la priorité. La priorité c’est que les joueurs 
soient mis dans les meilleures conditions pour qu’ils 
soient performants, afin de montrer leur meilleur 
visage. En tout cas, je suis satisfait du contenu global 
et du comportement des garçons, même s’il y a des 
choses à améliorer, notamment sur l’aspect offensif 
où on a manqué de justesse, dans le dernier geste par 
exemple. Peut-être aussi dans la détermination où on 
doit se retrouver plus souvent dans la surface et plus 
nombreux, surtout pour marquer davantage. Notre 
priorité, c’est de continuer à accompagner les jeunes et 
les conseiller, en complément de ce que font les clubs.  
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Le mercredi 5 décembre 2018, l’US Pélican s’est vu remett re le Label Jeunes Espoir FFF, par la Commision Technique 
du District de Provence et son Président, Michel Gau, à la salle de récepti on de la mairie de Pélissanne. 

L’US PÉLICAN REÇOIT LE LABEL JEUNES ESPOIR FFF

Féliciti ati ons au club de l’US Pélican pour l’obtenti on de ce Label Jeunes Espoir FFF ! (Crédit Photo : District de Provence)

Pour rappel, déployé sur l’ensemble du territoire par la 
Fédérati on Française de Football, le «Label Jeunes FFF» 
a pour but de renforcer la noti on de «Projet Club» et 
de récompenser les clubs les plus méritants en mati ère 
de structurati on et de développement. Ce label est 
délivré à 3 niveaux : «Espoir», «Excellence» et «Elite». 

Le 5 décembre dernier, à la salle de récepti on de la 
mairie de Pélissanne, le club de l’US Pélican a reçu le 
«Label Jeunes Espoir», pour le plus grand plaisir des 
jeunes licenciés, des parents, des éducateurs, des 
dirigeants et du maire de la ville. 

David Coutt et - Directeur Technique US Pélican : 

C’est une très très belle récompense, une très grande 
fi erté pour le club. On travaille pour pendant plusieurs 
mois avec les bénévoles du club. C’est vraiment une 
fi erté. Je ti ens à noter la fi délité de nos éducateurs. On 
travaille ensemble depuis plusieurs années et ça devient 
très rare dans le milieu du football. On est tous fi ers de 
ce Label Jeunes Espoir. C’est un début, pourquoi ne pas 
aller chercher le Label Jeunes Excellence? L’obtenti on 
de ce label c’est un travail de tous les bénévoles, 
j’insiste sur ça. C’est une grande fi erté pour le club. 

Jean-Pierre Hernout - Président US Pélican :

Ce Label Jeunes Espoir c’est une fi erté à plusieurs 
niveaux. Tous nos éducateurs sont tous diplômés, 
c’était une volonté du club depuis quelques temps. Ce 
label c’est également une sati sfacti on car c’est un

un travail collaborati f avec des personnes à la fois du 
conseil d’administrati on, du secrétariat, au niveau 
technique avec les éducateurs, et puis  le travail en 
lien avec le District de Provence qui nous a épaulé 
et soutenu, pour qu’on puisse obtenir un label de 
qualité. Et au-delà de ce label, là maintenant on vise 
le centenaire du club. Le club est centenaire en 2022. 
Mon souhait c’est qu’on puisse garder, maintenir ce 
label jusqu’au centenaire du club. 

Pascal Montecot - Maire de Pélissanne :  

Ce label, c’est une fi erté. C’est surtout aussi quelque 
chose de très fort, une reconnaissance pour l’ensemble 
des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants de ce 
club qui font un travail immense sur notre commune. 
C’est plus que mérité, donc bien sûr je suis très fi er.  
Ils ne s’arrêteront pas là puisque qu’il y’aura d’autres 
labels je pense, car il ya une politi que de qualité dans le 
foncti onnement du club et surtout envers les enfants.

Jean-Pierre Hernout se focalise désormais sur le centenaire du club en 
2022 (Crédit Photo : District de Provence)
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Le mercredi 19 décembre 2018 au complexe sportif de Fontainieu, le District de Provence organise la 4e édition 
de « Les Filles Fête du Foot ». Après le succès des précédentes éditions, on vous attend encore nombreuses pour 
cette manifestation !

«LES FILLES FÊTE DU FOOT» À FONTAINIEU

Le District de Provence lance officiellement la 4e édition 
de Les Filles Fête du Foot le mercredi 19 décembre 
2018 au complexe sportif de Fontainieu (75 Chemin de 
Fontainieu, 13014 Marseille).

La manifestation Les Filles Fête du Foot a pour but   de 
mettre en avant la pratique féminine du football et de 
la faire découvrir, de faire naître des vocations sur les 
rôles clés relatifs au football et de partager un moment 
de plaisir. 

Le programme de cette 4e édition : 

- 13h30 : Ateliers de découverte de la pratique du 
football (techniques, défis, jeux ludiques) + Ateliers 
Programme Educatif Fédéral + Matches

- 16h00 : Remise des récompenses et collation

- 16h30 : Fin de la journée

Comment s’inscrire ?

Envoyer un mail à l’adresse suivante : 
secretariat@provence.fff.fr, à l’attention du Directeur 
du District de Provence, M. Michaël Gallet avant le 14 
décembre 2018 : 

A indiquer :

- Le nom de la structure et le nombre de participantes

- Le nom et l’âge des participantes (préciser si elles sont 
licenciées ou non licenciées)

- Joindre la fiche d’accord parental (disponible sur notre 
site internet)

FÉMINISATION

A noter que les filles licenciées dans un club doivent 
venir accompagnées d’une non licenciée. A ce titre, 
les amies, mères, sœurs, tantes, cousines, etc... des 
participantes sont invitées à cette manifestation.

Rappel des deux dernières éditions à Coudoux et 
Gémenos

Le 7 mars dernier à Gémenos, une vingtaine de filles 
étaient présentes au Stade Guy Delestrade. Celles-ci 
ont pu participer aux différents ateliers mis en place 
par la Commission Technique du District de Provence, 
avant de finir par des oppositions. En fin de journée, 
les participantes ont eu droit à un goûter et à des 
récompenses.

Du côté de Coudoux et du Stade Jean Lacreusette, le 
14 mars dernier, ce sont au total plus de 70 filles dont 
une vingtaine de non licenciées qui étaient présentes 
sur les installations de l’AS Coudoux. Celles-ci ont 
pu participer aux différents ateliers animés par les 
membres de la Commission Technique du District de 
Provence. Pour l’occasion, plusieurs clubs affiliés au 
District de Provence, tels que l’Olympique Rovenain, le 
GS Consolat, le Berre SC, l’Olympique Cabriès Calas, la 
JS Pennes Mirabeau, le FC St- Victoret et le club hôte 
de cette édition l’AS Coudoux, étaient de la partie, sans 
oublier les filles du centre aéré de Coudoux.

Vivement la prochaine édition le 19 décembre prochain 
à Fontainieu ! On compte sur vous !

«Les Filles Fête du Foot» revient le 19 décembre prochain et aura lieu cette fois-ci à Fontainieu (Crédit Photo : District de Provence)
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RÉINSERTION

LE DISTRICT ET LA PJJ MAIN DANS LA MAIN
Dans le cadre de ses thématiques citoyennes et sociales, le District de Provence s’est rapproché de la PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) dans le souhait de développer des actions sur la thématique de la réinsertion. A cet effet, 
une intervention a eu lieu à l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de la Valentine le 28 novembre dernier. 

Le 28 novembre dernier, le District de Provence a mené une action en collaboration avec la PJJ à l’EPM de Marseille, situé à la Valentine  
(Crédit Photo : District de Provence)

Le 28 novembre dernier, le District de Provence se 
rendait à l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs  
de Marseille, situé à la Valentine. En effet, dans le 
cadre de ses actions citoyennes et sociales, le District 
de Provence, en lien avec la PJJ souhaite approfondir 
ses actions auprès de la jeunesse et en développer de 
nouvelles sur la thématique de la réinsertion par le sport. 
Pour cela, deux interventions ont déja eu lieu au sein 
des installations de l’EPM de la Valentine, (31/10/12 et 
28/11/12). Chacune de ces deux interventions étaient 
divisées en deux parties. Avec dans un premier temps, 
une partie théorique et une présentation des instances 
fédérales et du rôle du District de Provence. Dans un 
second temps, les jeunes en détention ont pu taper 
la balle lors d’une initiation au foot à 5 sous forme 
d’opposition. Les retours des jeunes, du personnels 
de l’EPM et de la PJJ ont été très positifs et d’autres 
actions de ce type devraient prochainement voir le jour 
en 2019.  

Les réactions de la journée : 

-Aimé Bouwé – Responsable d’unité à la PJJ :

Les jeunes sont demandeurs et participatifs. C’est bien 
de pouvoir leur montrer qu’il y a des instances, que le 
football ce n’est juste pousser un ballon sur un terrain. 
Il y a tout ce qui va avec et autour. C’est bien de leur 
faire découvrir ce milieu là, sans oublier ses valeurs.

- Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

L’objectif dès qu’une convention de partenariat aura 
été signée sera d’intervenir également sur d’autres 
domaines et notamment avec des initiations à 
l’arbitrage et faire une présentation, avec le CRIJPA, du 
dispositif du service civique, au travers des missions 
au sein des associations sportives. On essaiera aussi 
d’associer nos partenaires Pôle Emploi et Mission 
Locale, et de présenter aux jeunes en détention les 
formations et les métiers du sport. Là aussi dans le 
cadre d’une réinsertion professionnelle, en essayant 
de mettre en place à leur sortie, un suivi, pour voir si 
notre action a porté ses fruits, et si certains d’entre eux 
ont pu s’en servir. 

- Michaël - Educateur à la PJJ : 

Ce sont des jeunes qui sont souvent dans un 
cadre contenant donc dès qu’on leur propose du 
sport évidemment beaucoup sont volontaires et 
s’investissent lors des activités. Certains veulent même 
travailler dans le milieu du sport, comme animateur ou 
éducateur sportif.  

Les jeunes de l’EPM de Marseille ont pu s’adonner à la pratique du foot 
à 5 (Crédit Photo : District de Provence)
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SPORT SANTÉ

Dans le cadre de sa politique d’actions sur les thématiques du Sport-Santé et de la correction des inégalités d’accès 
à la pratique sportive, le District de Provence organisait 3 initiations au walking foot (foot en marchant) ces 
dernières semaines à MonClub2.0. Une 4e est même prévu le jeudi 20 décembre. Retour sur cette action. 

WALKING FOOT : 3 INITIATIONS RÉUSSIES 

Le 6 décembre dernier, une dizaine de participants étaient présents pour la 3e initiation au foot en marchant organisé par le District de Provence, en 
collaboration avec les Maisons du Bel Age du Département des Bouches-du-Rhône (Crédit Photo : District de Provence)

Au cours de ces deux derniers mois, dans le cadre de 
sa politique d’action sur les thématique du Sport Santé 
et de la correction des inégalités d’accès à la pratique 
sportive, le District de Provence organisait des initiations 
au walking foot (foot en marchant), en collaboration 
avec les Maisons du Bel Age du Conseil départemental 
des Bouches du Rhônes au sein des installations de 
son complexe indoor partenaire : Monclub2.0 (73 
Boulevard de St-Marcel, 13011 Marseille).

Ces initiations, ouvertes aux personnes de 50 ans et plus, 
permmettent de reprendre une activité sportive et/ou 
de s’entretenir dans une ambiance conviviale. Dans cet 
état d’esprit, 3 initiations au foot en marchant ont déja 
eu lieu les 8 et 22 novembre derniers, ainsi que le jeudi 
6 décembre. Durant ces initiations, les pratiquantes et 
les pratiquants participent à des ateliers après s’être 
échauffés, et finissent ensuite par des matches. Après 
ces 3 premières initiations, les retours sont plus que 
positifs et nous pouvons faire un premier bilan. 

La 3e initiation au walking foot a été un franc succès
 (Crédit Photo : District de Provence)

Michaël Gallet – Directeur du District de Provence :

Ce projet est à l’initiative du District de Provence, en 
collaboration avec le Conseil Départemental et ses 
Maisons du Bel Age. Le but est de permettre à des 
personnes âgées de reprendre une activité physique 
et sportive. C’est une action qui est à la fois sur la 
thématique de la correction des inégalités d’accès à la 
pratique et en même temps sur celle du sport santé. 
On a développé cette action avec notre complexe 
partenaire indoor : MonClub2.0. Celui-ci nous accueille 
sur 4 initiations jusqu’aux fêtes de Noël pour faire 
découvrir cette pratique à ce nouveau public. 
Aujourd’hui c’est la 3e initiation, il y en aura une 4e le 
jeudi 20 décembre. Ce jour-là, nous aurons le plaisir 
d’accueillir différents élus du Conseil Départemental, 
qui souhaitent découvrir ce projet de plus prêt. 
Projet pour lequel nous avons eu de nombreux échos 
positifs, notamment de la part des participantes et des 
participants. 
Une fois ces 4 initiations terminées, l’objectif sera de 
conclure un véritable partenariat avec les Maisons du 
Bel Age pour 2019, et essayer de développer d’avantage 
ces initiations et cette pratique, sur l’ensemble du 
territoire des Bouches-du-Rhône. Il faut savoir que 
concernant les Maisons du Bel Age, il y a un projet qui 
prévoit d’en développer une cinquantaine d’ici 2020, 
sur l’ensemble du département, qui est notre secteur 
d’activité, notre territoire de compétence. Par le biais 
de nos différents complexes de foot à 5 partenaires, on 
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souhaite répondre à ce besoin de proximité, en 
proposant cett e prati que et cett e découverte du 
walking foot aux adhérents des Maisons du Bel Age. 
On espère que ce projet va prendre une ampleur 
importante. Les clubs intéressés seront d’ailleurs les 
bienvenus s’ils souhaitent découvrir cett e prati que du 
foot en marchant.
On a de plus en plus de monde. Lors de la 1ère 
initi ati on, on a eu 7 personnes et que des femmes. En 
cett e année de Coupe du Monde Féminine, c’est de 
bon augure pour la suite. Depuis, nous sommes sur un 
public mixte. On a fi délisé certaines personnes et on a 
bon espoir d’augmenter le nombre de parti cipants.

Véronique Di Nocera – Responsable Animati ons des 
Maisons du Bel Age au CD13 :

Nous sommes rentrés en contact avec le District de 
Provence grâce à la MPJS. Ensuite, nous avons contacté 
des personnes qui désiraient prati quer un sport qui 
créé des liens sociaux et qui n’est pas traumati sant. 
Au départ, on était étonné car il n’y avait que des 
femmes qui étaient inscrites. On s’est dit que c’était 
bizarre que les hommes n’étaient pas intéressés. Au 
fur et à mesure, des hommes se sont greff és et on 
est arrivé à avoir des équipes mixtes. On a même des 
parti cipants réguliers, certaines sont venues entre 
copines par exemple. On est arrivé à avoir ce qu’on 
voulait : créer un lien social, les sorti r de l’isolement 
et leur permett re de découvrir ce beau sport qu’est le 
walking foot. 

Véronique Di Nocera, Responsable Animati ons des Maisons du Bel Age 
au CD13 (Crédit Photo : District de Provence)

Christi ane – Prati quante walking foot : 

Je n’avais jamais entendu parler du walking foot. Une 
amie avec qui je fais de la piscine me l’a fait découvrir.. 
J’ai voulu voir ce que ça donne et ça me plaît beaucoup. 

Christi ane a découvert le walking foot et s’en réjouit
(Crédit Photo : District de Provence)

Jean-Jacques – Prati quant walking foot : 

Pour tout vous dire, j’ai un peu joué au foot avec mes 
enfants durant un certain nombre d’années. Une fois 
que j’ai été à la retraite, j’ai essayé la marche, mais 
au bout d’un moment, la marche seule, c’est un peu 
gonfl ant. Un jour sur internet, j’ai vu un arti cle sur le 
walking football. Je l’ai lu et j’ai vu que des initi ati ons 
à cett e prati que étaient proposées ici. Je suis d’abord 
venu découvrir, mais je savais que ça allait forcément 
me plaire. J’ai retrouvé des sensati ons que j’avais un 
peu enfoui, et ça, c’est super. Je trouve que la démarche 
est intéressante. Ce n’est pas stressant, ni fati gant sur 
le plan physique, chacun va à son rythme. Je trouve 
qu’on retrouve une forme de familiarité dans le walking 
foot. C’est bon esprit. Je suis venu il y a 15 jours et ça 
m’a plu. J’avoue que si ça se perpétue, moi je signe avec 
les deux mains et les deux pieds. C’est très plaisant. 

Mathias Such – Agent de Développement District de 
Provence : 

Les personnes reviennent donc c’est bien, ça veut 
dire qu’elles y trouvent de l’intérêt et du plaisir. 
Techniquement, nous remarquons une progression 
de la part des personnes qui n’ont pas fait de sport 
depuis longtemps, ou qui découvrent le football et 
plus parti culièrement le walking foot. Il y a une réelle 
progression également dans le jeu, dans l’aspect 
technique, dans tout ce qui est contrôle-passe. Pour les 
prochaines initi ati ons, on va essayer de mett e en place 
deux niveaux. On commence à att eindre un nombre de 
personnes assez important. Ceci va nous permett re de 
faire deux groupes, l’un dédié à l’initi ati on, et l’autre, 
au perfecti onnement.

Jean-Jacques est conquis et il a prévu de revenir encore et encore 
(Crédit Photo : District de Provence)

Historique walking football (foot en marchant) :
Né en Angleterre en 2011, le football en marchant 
a été créé pour promouvoir l’acti vité physique des 
personnes de plus 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 ».
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COUPE DE FRANCE  

Le 8 décembre dernier, le FC Côte Bleue (National 3) avait rendez-vous avec l’histoire en jouant son tout premier 
8e Tour de Coupe de France. Opposés à Lyon Duchère AS (National) au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer, les 
hommes de Mohamed Sadani étaient tout proches de réaliser l’exploit mais finissent par s’incliner 2 buts à 1. 

CDF - 8E TOUR : FIN DE LA BELLE AVENTURE POUR CÔTE BLEUE 

Pour la première fois de son histoire, le FC Côte Bleue a atteint le 8e Tour de la Coupe de France (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 8 décembre 2018 était un jour historique 
pour le FC Côte Bleue. En effet, pour la toute première 
fois de son histoire, le club présidé par Christophe 
Celdran jouait un 8e Tour de Coupe de France. Après 
avoir brillament ramené la qualification de leur voyage 
en Guadeloupe (victoire 3-1 face à l’US Ste-Rosienne)au 
tour précédent, les joueurs de Mohamed Sadani défiait 
cette fois-ci une équipe hiérarchiquement supérieure 
et pensionnaire de National : Lyon Duchère AS. 

Les Lyonnais démarrent fort la rencontre en se 
procurant deux occasions coup sur coup. D’abord par 
l’intermédiaire de Julienne qui reprend un centre de 
Rivas côté gauche, mais sa frappe est repoussée par la 
barre transversale (3e). Puis sur une tentative de Rivas 
mais celle-ci ne trouve pas le cadre (5e). Les Duchérois 
ont la mainmise sur le ballon en ce début de match et 
vont finir par ouvrir le score sur coup de pied arrêté. 
Sur un corner frappé côté droit par Julienne, N’Diaye 
place sa tête et donne l’avantage aux visiteurs (27e). 

0-1, c’est le score à la pause, en faveur des Rhodaniens.
Nos provençaux reviennent avec de meilleures 
intentions et mettent beaucoup d’envie dès l’entame 
de la seconde période. Ils sont d’ailleurs les premiers à 
se montrer dangereux. Kebbal, l’homme en forme des 
locaux inquiète le gardien adverse d’un centre-tir mais 
celui-ci n’est pas cadré. Le FC Côte Bleue a le ballon 
et domine mais les locaux vont se faire surprendre. A 
peine entré en jeu, Atik récupère le cuir dans la surface 
de réparation provençale, fait mine de frapper et sert 
parfaitement Julienne qui n’a plus qu’à pousser le 
ballon au fond des filets (66e). 0-2 pour Lyon Duchère. 

N’Diaye a permis aux Lyonnais d’ouvrir le score à la 27e minute 
 (Crédit Photo : District de Provence)

Côte Bleue ne se laisse pas abattre et réagit dans la 
foulée. Sur un coup franc excentré côté droit, botté 
par Amara, Touil place sa tête mais celle-ci passe au-
dessus des cages rhodaniennes (69e). Le public du 
Stade Parsemain de Fos-sur-Mer encourage les joueurs 
provençaux et ces derniers vont bien le lui rendre en 
lui offrant un dernier quart d’heure de folie. A force de 

La joie des Duchérois sur le but de Julienne (66e) 
 (Crédit Photo : District de Provence)
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pousser, le FCCB va finir par être récompensé, sous 
l’impulsion des entrants : Djaballah et Nehari. Bien 
lancé dans la profondeur côté gauche par le second, 
le premier file au but et trompe Hautbois d’une belle 
frappe de l’extérieur du droit (75e). 1-2, le public 
explose de joie et espère vivre 15 minutes mémorables. 

Christophe Celdran - Président FC Côte Bleue :  

Je pense qu’on les a un peu trop respecté au départ. Si 
on avait joué en première mi-temps comme lors de la 
deuxième, je pense que le résultat aurait été tout autre. 
Je suis fier et content de la prestation de mon équipe. 
Je suis fier de mes joueurs et du jeu qu’on a produit. 
On a tout donné. Cela nous laisse quand même un 
petit goût d’inachevé. Les 32e de finale ça fait toujours 
rêvé avec la possibilité de tomber sur une équipe de 
Ligue 1 comme l’OM, Lyon, le PSG, Nice ou Monaco, 
ça aurait été extraordinaire pour nous, petit club. Il y 
avait la moitié des licenciés du club, on a joué devant  
200 spectateurs, il se sont régalés. On redemande tous 
des évènements comme celui-ci. C’est la magie de la 
Coupe de France. On a ce petit goût d’amertume dans 
la bouche. On n’est pas passé loin. En tout cas on a tout 
donné et encore une fois, je suis fier de mes joueurs. 

Djaballah a redonné espoir aux siens (75e)
 (Crédit Photo : District de Provence)

Virevoltant sur son côté droit, Kebbal est intenable, 
les Lyonnais ont du mal à le maîtriser et finissent par 
faire faute. Shiashia (77e) puis Seguin (81e) se font 
alors exclure. Les esprits s’échauffent et l’arbitre de la 
rencontre prend la décision d’interrompre le match 
durant quelques minutes. 

Le jeu reprend et le FC Côte Bleue part à l’assaut du 
but adverse, poussé par un public provençal en transe. 
Les 5 minutes de temps additionnels rajoutent encore 
plus de piment à cette fin de match. Nehari sur son 
côté gauche repique intérieur et tente sa chance du 
droit mais Hautbois détourne le ballon en corner 
d’une claquette (89e). Dans la foulée, le FCCB repart 
à l’attaque couloir droit avec Amoros qui sert Bouzine, 
qui centre en retrait pour Nehari, mais sa frappe ne 
trouve pas le cadre (91e). Les locaux auront une ultime 
occasion d’accrocher les prolongations au bout du 
suspense. Sur un corner joué à deux à gauche, Nehari 
décale Abou Deraa qui accélère pour s’ouvrir le chemin 
du but et frappe mais sa tentative passe légèrement à 
côté du poteau droit (94e). Score final 2 buts à 1 pour 
Lyon Duchère AS. Le FC Côte Bleue n’est passé loin de 
créer et l’exploit et sort de la compétion la tête haute. 
Félicitations au club pour son formidable parcours en 
Coupe de France !

Feuille de match FC Côte Bleue - Lyon Duchère AS - 8e 
Tour Coupe de France 

Stade Parsemain - Fos-sur-Mer 

FC Côte Bleue : Saindou - Amoros, Broccia, Issimaila, 
Touil -  Amara, Abou Deraa - Kebbal, Boinaheri (Bouzine 
69e), Ahmin (Diaballah 52e) - Bencharif (Nehari 67e)  

Remplaçants : Mohamed, Bouzine, Nehari, Djaballah, 
Mze 

Entraîneur : Mohamed Sadani

Lyon Duchère AS : Hautbois - Moizini (cap.) - Shiashia 
- Ndiaye - Seguin - Banor - Mendes (Atik 63e)  - Ayari   - 
Tuta - Julienne (Labonne, 82’) - Rivas

Remplaçants : Labonne, Atik,Gradaï, Blaichet

Entraîneur : Karim Mokeddem

Buts : N’Diaye (4e) et Julienne (66e) pour Lyon Duchère 
AS et Djaballah (75e) pour FC Côte Bleue 

Exclusions : Shiashia (77e) et Seguin (81e) pour Lyon 
Duchère AS

Réactions d’après-match 

Mohamed Sadani - Entraîneur FC Côte Bleue : 

Contre toute attente, on réduit le score et on leur pose 
énormément de problèmes. A 11 contre 8 on a eu des 
ballons pour arracher la qualification. Je pense que si 
on égalise, on gagne le match. Franchement, je suis 
un peu déçu, on a pris trop de buts pour gagner ce 
match. Prendre 2 buts et revenir ce n’est pas facile. Je 
pense qu’il y avait la place. On l’a vu en deuxième mi-
temps. Même à 11 contre 11 on a eu des possibilités. 
On retiendra notre beau parcours mais ça aurait été 
encore plus beau d’aller en 32e de finale.  

Mohamed Sadani, cocah du FC Côte Bleue
 (Crédit Photo : District de Provence)
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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
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