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PRÉSENTATION

Deux évènements marquent le mois de décembre de nous autres footballeurs ou passionnés de ballon rond en 
Provence : l’Assemblée Générale d’Hiver de votre District, et bien évidemment les fêtes de Noël.

Le premier a eu lieu le 7 décembre dernier et s’est déroulé sans encombre…dès que le quorum fût enfin atteint.
Car oui, si un point négatif est à relever de cette Assemblée Générale, laquelle a vu adopter une modification 
statutaire importante en vue de la prochaine mandature ou encore le bilan financier de la saison écoulée, il s’agit 
bien de la faible mobilisation des clubs.

Les Assemblées Générales sont des lieux d’échange, d’écoute et de partage, un moment convivial et studieux, et il 
est dommage de devoir patienter plusieurs dizaines de minutes après l’heure officiellement prévue pour le début 
de l’Assemblée pour obtenir le quorum, afin que celle-ci puisse valablement délibérer.

Nous espérons que la mobilisation sera plus importante lors de la prochaine Assemblée Générale en juin 2020, 
mais aussi lors des autres moments d’échange que nous vous proposons comme durant les prochaines Rencontres 
Consultatives, dédiées à l’accompagnement des clubs et à la féminisation.

Puisque nous évoquons les souhaits, que pouvons-nous demander en cette période de Noël ? Tout en haut de la 
liste, nous marquons sans hésiter l’annihilation de toute forme de violence sur nos terrains, en cette période où 
un de nos arbitres officiels a été malheureusement physiquement agressé.

Nous pouvons également souhaiter une amélioration de la conjoncture pour nos associations, afin de vous rendre 
le quotidien moins difficile, ou encore un travail en totale collaboration, harmonie et confiance.

Pour que notre football avance et se développe, nous devons œuvrer tous ensemble, main dans la main, d’où 
l’importance de ces moments où nous pouvons toutes et tous nous retrouver en famille. Alors parfois oui, comme 
dans toute famille, le ton peut monter, des désaccords peuvent arriver, mais nous sommes passionnés voilà tout.
Joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, délégués, nous aimons tous notre football, et nous continuerons 
ensemble à faire vivre cette passion en 2020. Mais en attendant, profitez de vos familles respectives et des 
personnes qui vous sont chères.

Le Président, les élus du Comité de Direction, les bénévoles, les salariés et moi-même vous souhaitons à toutes 
et à tous un bon bout d’an et un très joyeux noël.

Bonne lecture,

Michaël Gallet, Directeur District de Provence 
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FORMATION / DÉTECTION

ZOOM SUR L'INTERDISTRICTS U15G À VENELLES FACE AUX ALPES

Le mercredi 20 novembre 2019, notre sélection U15 Garçons provençale disputait un interdistricts face à 
son homologue des Alpes, au  Parc des Sports de l'US Venelles Retour sur cette victoire 3 buts à 2 et sur ces 
enseignements. 

Le 12 novembre dernier, la Sélection de Provence 
U15 Garçons était opposée à celle des Alpes, lors 
d'un interdistricts organisé au Parc des Sports de l'US 
Venelles. Au terme d'une belle rencontre animée, nos 
jeunes provençaux l'emportent sur le score de 3 buts 
à 2. 

La sélection provençale domine en début de match 
mais va se faire surprendre par une équipe des Alpes 
qui ouvre le score sur une frappe contrée (0-1). Mais 
nos jeunes provençaux vont égaliser quelques minutes 
plus tard. Chris Tohouli, l'ailier du SC Air Bel reprend 
victorieusement un centre à ras de terre de Tony 
Correnti et remet les deux équipes à égalité (1-1). 

Chris Tohouli a égalisé pour la Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)

La sélection U15 Garçons de la Provence tombeuse de celle des Alpes sur le score de 3 buts à 2 (Crédit Photo : District de Provence)

Juste avant la mi-temps, notre sélection départementale 
va doubler la mise. Passeur sur le but égalisateur, Tony 
Correnti place sa tête sur un corner frappé côté gauche 
et donne l'avantage à la sélection provençale (2-1). Très 
remuant dans cette partie, l'attaquant du Marignane 
Gignac FC se voit récompenser de ses efforts. 

En seconde période, notre équipe provençale insiste 
offensivement et ses efforts finissent par payer. Fauché 
dans la surface de réparation adverse, Rayan Hassad, 
l'attaquant du SC Air Bel, se fait justice lui-même et 
permet aux siens de mener 3 buts à 1.  

Tony Correnti a été intenable sur le front de l'attaque provençale
(Crédit Photo : District de Provence)

Rayan Hassad a marqué le 3e but provençal sur pénalty
 (Crédit Photo : District de Provence)

En fin de rencontre, l'équipe des Alpes pousse pour 
revenir et va réduire le score sur un contre rondement 
mené dans le dernier quart d'heure. 3 à 2, le score ne 
bougera plus, la Provence s'impose face aux Alpes. 
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SPORT - SANTÉ

Sergio Jodar - Milieu de terrain US Venelles : 

C'est une fi erté pour moi d'avoir joué en Sélecti on de 
Provence aujourd'hui. Cela montre que j'ai un certain 
niveau. C'est aussi une fi erté d'avoir représenté mon 
club de l'US Venelles. Je me suis senti  à l'aise, j'évoluais 
à domicile (rires). Maintenant j'espère que je vais 
être pris pour les interligues mais il faut conti nuer à 
travailler. 

Raouf Ben Belgacem, CTD PPF Provence / Alpes
(Crédit Photo : District de Provence) 

Les réacti ons : 

Laurent Lauzun - CTR PPF Ligue Méditerranée : 

L'idée c'était que chaque conseiller technique dans 
les départemennts puissent travailler avec cett e 
générati on 2005, leur donner les moyens de conti nuer 
à progresser et les accompagner dans cett e démarche. 
Aujourd'hui, lors de cet interdistricts entre la Provence 
et les Alpes, notre objecti f cétait de conti nuer à 
observer, et voir quels sont les profi ls éventuels que 
l'on pourrait retenir, pour le prochain rassemblement 
régional début janvier. Certains joueurs pourraient être 
sur un profi l dit "Avenir", d'autres sur un profi l "Elite". 
L'important c'est que les garçons puissent s'exprimer 
le mieux possible, dans un contexte de confi ance, 
sécurisant pour eux et qu'ils conti nuent à emmagasiner 
de l'expérience à travers ce type de rassemblement. 

Lenny Espinosa - Défenseur central SC Air Bel : 

C'est une fi erté de représenter mon club du SC Air Bel. 
Ça veut dire qu'on fait parti e des meilleurs joueurs de 
notre district. On a fait un bon match. En face, c'était 
plutôt physique et on les a bien tenus. On a gagné en 
plus, c'est l'essenti el. 

Laurent Lauzun, CTR PPF  de la Ligue Méditerranée
 (Crédit Photo : District de Provence)

Lenny Espinosa, défenseur central du SC Air Bel
 (Crédit Photo : District de Provence)

Luan Gauti er - Défenseur central Burel FC : 

Je me suis senti  à l'aise. Je suis content d'avoir 
représenté le District de Provence contre le District 
des Alpes. On a gagné 3-2. C'est bien, il faut conti nuer 
comme ça et conti nuer à travailler. 
C'est une fi erté pour moi d'avoir jouer aujourd'hui, car 
ça me montre qu'à ti tre individuel j'ai un bon niveau, 
et que j'ai le potenti el pour parti ciper à des matches 
comme ça. Si je vais aux interligues, je serai content. 
En tout cas, je vais conti nuer à travailler pour aller 
jusqu'au bout. 

Luan Gauti er, défenseur central du Burel FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Raouf Ben Belgacem - CTD PPF Provence / Alpes : 

La sélecti on des Alpes a proposé un jeu plutôt basé 
sur de l'athléti que mais peti t à peti t, a développé un 
football assez intéressant. On a vu pas mal d'occasions 
de part et d'autre. Le résultat : 3 - 2, refl ète le match. 
En ce qui concerne la Provence, on a vu un jeu beaucoup 
plus technique, très réacti f à la perte de balle et agressif 
sur le porteur du ballon. Cett e sélecti on provençale, 
c'est une jolie équipe avec de peti ts gabarits mais très 
techniques. Une équipe très portée sur le jeu avec de 
grands techniciens. Parfois au détriment de l'équipe et 
du football à vouloir trop garder le ballon. Mais dans 
l'ensemble, c'était très sati sfaisant. On a vu une belle 
rencontre. On était plutôt sur deux équipes à profi l 
"Avenir". Mais ce n'est pas fi gé, sur les sélecti ons de 
Ligue ça peut encore bouger, et certains peuvent 
basculer sur des profi ls dits "Elite". 

Sergio Jodar, milieu de terrain US Venelles
(Crédit Photo : District de Provence) 
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E-FOOT

E-FOOT : RÉMI BOUVANT (JS ST-JULIEN) REMPORTE LA FINALE DÉPARTEMENTALE

Le lundi 25 novembre 2019, le District de Provence accueillait la Finale Départementale de E-Foot. Une finale qui 
a vu Rémi Bouvant de la JS St-Julien s’imposer 4 à 1 face à Kevin Ferrarini de l’Aubagne FC. Retour sur cette belle 
finale.

Rémi Bouvant, U18 de la JS St-Julien, Champion E-Foot Provence 2019/2020 ira défendre nos couleurs à Paris, lors de la Finale Nationale  le 14 
décembre prochain (Crédit Photo : District de Provence)

La grande Finale Départementale de E-Foot avait lieu 
le 25 novembre 2019, à 18h30, au siège du District de 
Provence. 
Pour cette Finale Départementale E-Foot, la toute 
première de l'Histoire, nous avions d'un côté : Rémi 
Bouvant, U18 de la JS St-Julien, et de l'autre : Kevin 
Ferrarini, Educateur à l'Aubagne FC. Pour l'occasion, 
nos deux finalistes étaient venus accompagnés de 
leurs fidèles supporters. En effet, les parents de Rémi 
étaient là pour le soutenir et Kevin a pu compter sur 
3 de ses amis pour l'encourager. Deux finalistes qui 
se connaissaient déjà pour s'être affrontés lors de la 
phase qualificative du 16 novembre à MonClub 2.0, à 
St-Marcel. Le duel avait alors tourné à l'avantage de 
l'Aubagnais, qui l'avait emporté sur le score de 1 à 0. 

Après quelques matches d'échauffements, nos deux 
protagonistes étaient fin prêt à disputer cette grande 
finale départementale.  

Une finale départementale remportée à l'issue d'un 
match haletant,  sur le score de 4 buts à 1 par l’Equipe 
de France de Rémi Bouvant de St-Julien, face au 
Liverpool FC de Kevin Ferrarini d'Aubagne. Ce sera 
donc le jeune Rémi Bouvant, U18 de la JS St-Julien qui 
représentera fièrement les couleurs de la Provence, 
lors de la Finale Nationale E-Foot du 11 janvier 2020, 
au siège de la FFF à Paris.  

Les réactions : 

Rémi Bouvant – U18 JS St-Julien et Champion E-Foot 
Provence 2019/2020 :

C’est une fierté. On va voir ce qu’on va faire à Paris. 
J’avais déjà fait des tournois en ligne mais en face-à-
face comme ça, jamais. Je ne me mets pas la pression 
pour la Phase Finale Nationale. J’aimerai déjà sortir des 
poules. 

Kevin Ferrarini - Educateur U15 Aubagne FC et Finaliste 
E-Foot Provence 2019/2020 : 

Je suis déçu, mais après j'étais venu ici pour prendre du 
plaisir et représenter mon club. Je suis tombé face à un 
bon adversaire que j'avais déjà rencontré auparavant. 
J'avais gagné 1 à 0 sur pénalty, je n'avais pas eu 
d'occasions de but (rires). Je n'avais pas trop touché le 
ballon mais j'avais bien défendu et ça avait payé.  Je 
connaissais ses qualités. C'est la première fois que je 
participais à un tournoi. Même à la maison je ne passe 
pas beacoup de temps dessus, je joue pour le plaisir. 

Rémi (à gauche) et Kevin (à droite) sont dans leur match
(Crédit Photo : District de Provence)
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ACTIONS CITOYENNES ET SOCIALES

Le mercredi 27 novembre 2019, le District de Provence, 
la Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports 
d’Aix-en-Provence du CD13 et l’AFM Téléthon vous 
donnaient rendez-vous au Stade Maurice David, à Aix 
pour une après-midi (13h-18h) dédiée au Téléthon. 
Une après-midi festive durant laquelle plus de 150 
participants ont pu prendre part aux différentes 
activités mises en place par notre Commission 
Technique : ateliers techniques et de motricité, futnet, 
footgolf, questions PEF, foot à 5 et bien plus encore.

Les minots se sont régalés lors de cette après-midi 
(Crédit Photo : District de Provence)

TÉLÉTHON : UNE ACTION PLUS QUE RÉUSSIE À AIX
Le mercredi 27 novembre 2019, le District de Provence organisait une action en faveur du Téléthon, en collaboration 
avec la MPJS d’Aix-en-Provence du CD13 et l’AFM Téléthon, au Stade Maurice David d’Aix-en-Provence. Retour sur 
cette après-midi conviviale.

Durant cette après-midi, nous avons également eu 
la chance de compter parmi nous deux footballeurs 
freestylers : Yoanna Dallier et Johan Trambouze qui ont 
pu nous faire deux démonstrations de leur discipline, 
ainsi qu’initier nos jeunes licenciés. 

En fin de journée, une tombola était organisée et les 
nombreux lots à gagner ont fait le bonheur de plus 
d’un. A noter que plus de 600 euros de dons ont été

L'action Téléthon organisée le 27 novembre dernier à Aix-en-Provence a rassemblé plus de 150 participants et plus de 600 euros ont été récoltés 
(Crédit Photo : District de Provence)

récoltés durant cette opération et seront reversés à 
l’AFM Téléthon.

Un grand merci à la MPJS d’Aix-en-Provence, au CD13 
et à l’AFM Téléthon de nous avoir accompagné dans 
cette action, ainsi qu’à l’ensemble des clubs présents ! 

Michaël Gallet - Directeur District de Provence : 

Pour une première action en faveur du Téléthon, c'est 
une grande satisfaction. Une belle après-midi avec plus 
de 150 participants. Nous avons pu récolter plus de 600 
euros de dons pour le Téléthon. L'urne sera d'ailleurs 
mise à disposition au siège du District de Provence, 
durant tout le mois de décembre. On a une forte envie 
de renouveler l'action l'année prochaine. On en a parlé 
avec la MPJS, et aux vues de la réussite d'aujourd'hui, il 
y a vraiment une volonté de notre part de poursuivre la 
collaboration avec le Conseil Départemental. Je pense 
qu'il y a de fortes chances pour qu'une seconde édition 
soit organisée l'an prochain.

De nombreux lots étaient à gagner dont un maillot de l’OM dédicacé 
(Crédit Photo : District de Provence)
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ENTRETIEN

NASSER LARGUET : "JUSQU'À 15 ANS, LE RÉSULTAT N'A PAS D'IMPORTANCE"
Le samedi 30 novembre 2019, Nasser Larguet était l'invité de marque de l'Assemblée Générale de l'Amicale des 
Educateurs de Football de Provence. En amont, le Directeur du Centre de Formation de l'OM a gentiment accepté 
de répondre à nos questions sur ses fonctions à l'OM ou encore sa façon de voir la formation. Entretien. 

Nasser Larguet, le Directeur du Centre de Formation de l'OM, invité de l'AEF Provence le 30 novembre 2019 (Crédit Photo : District de Provence)

Le 30 novembre dernier, nous avions l'honneur 
d'accueillir Nasser Larguet à l'occasion de l'Assemblée 
Générale des Educateurs de Football de Provence. 
Avant celle-ci, le nouveau Directeur du Centre de 
Formation de l'OM a bien voulu répondre à nos 
questions. 

Nasser Larguet, merci d'être avec nous. C'était 
important pour vous d'être présent aujourd'hui ? 
Quel lien entretenez-vous avec l'Amicale des 
Educateurs de Football ? 

C'est un plaisir d'être au District de Provence avec 
l'Amicale des Educateurs de Football. 
Entre l'Amicale et moi, c'est une très longue histoire, 
car lorsque j'avais commencé ce métier d'éducateur, 
j'étais en Normandie et j'étais un assidu de l'Amicale 
des Educateurs de Football, à la fois au niveau régional, 
qu'au niveau national. J'ai même été pendant 2 
ans, Président de l'Amicale du Calvados. Quand je 
suis arrivé à Marseille, j'ai eu la chance d'assister à 
l'Assemblée Générale Nationale. A la demande du 
Conseiller Technique du District de Provence de faire 
une animation avec eux, c'est tout naturellement que 
j'ai accepté, car je suis un éducateur. 

Vous êtes arrivé en poste cet été à l'Olympique de 
Marseille,  pourquoi avoir choisi l'OM et pas un autre 
club ? 

J'ai choisi l'Olympique de Marseille car le discours du 
Président de l'OM M. Eyraud et d'Andoni Zubizarreta 

m'a conforté dans l'idée que l'image que véhiculait 
l'Olympique de Marseille, comme n'étant pas un club 
formateur, était tout à fait fausse. C'est donc un grand 
challenge de travailler dans ce secteur-là. Et comme la 
formation fait partie intégrante du projet de l'OM,  c'est 
ce qui m'a incité à venir travailler avec des hommes 
avant tout, et bien sûr à l'OM, qui est une grande entité.

Depuis votre prise de fonction, quel est votre 
quotidien à l'Olympique de Marseille ?  

Mon quotidien c'est du lundi au dimanche. Du lundi au 
vendredi, je suis présent dès 8h du matin jusqu'à 19-
20h le soir. Je vais voir toutes les équipes de jeunes à 
l'entraînement. Si les éducateurs ont besoin de moi, je 
participe avec eux aux entraînements. Ça me permet 
aussi de voir la qualité de nos joueurs, leur progression, 
leur donner des conseils de temps en temps. Et puis il y 
a bien sûr le côté administratif avec Arnaud Berberian 
et Fabrice Marchand qui sont les chevilles ouvrières 
administratives du centre de formation. Je fais des 
passages pour voir ce qu'il se passe au niveau de la 
scolarité et de la vie au centre. Et le week-end, je suis 
soit en déplacement, soit ici à domicile, où je vais voir 
toutes les équipes du club, des touts petits jusqu'à la 
post-formation. 

Que pensez-vous du projet "OM Next Generation" ? 

C'est un projet formidable. D'abord parce que malgré 
que l'on soit un club professionnel, il ne faut pas oublier 
d'où l'on vient, d'où viennent les joueurs. Le monde 
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amateur a sa place. Un joueur vient bien de quelque 
part, il vient du monde amateur. Les clubs partenaires 
que nous avons et les autres, ce sont des clubs au 
sein desquels des personnes oeuvrent tous les jours 
bénévolement. Ils ont un savoir-faire qui nous est 
utile, nous, club professionnel. Le club a eu cette idée 
de nouer des partenariats avec les clubs, les respecter 
dans l'évolution de leur travail et de donner la chance 
à ces jeunes joueurs, s'ils le souhaitent, de rejoindre 
l'Olympique de Marseille, pour poursuivre leur 
formation qui a commencé dans ces clubs amateurs. 

Comment s'articule votre relation de travail avec 
Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ? 

Avec Andoni Zubizarreta et son adjoint Albert Valentin, 
c'est quotidien. Tous les matins on se voit. On se fixe 
aussi des réunions tous les lundis après-midi pour 
pouvoir faire le point sur les semaines passées et 
celles à venir. Et puis, André Villas-Boas c'est vraiment 
quelqu'un de formidable pour nous, car c'est quelqu'un 
qui est vraiment ouvert au niveau de la formation. 
Il est en permanence à la recherche du meilleur, et 
si le meilleur est du centre de formation, il l'accepte 
volontier. Il nous a même ouvert la porte en nous disant 
que pendant les trèves internationales, on peut lui 
envoyer les joueurs que l'on souhaite et qui méritent 
de rentrer dans le groupe pro. Ça lui permet de les voir. 
On l'a fait depuis déjà deux trèves, celle d'octobre et 
celle de novembre. Ça a été vraiment concluant avec 
des retours de sa part, ce qu'il manque à ces joueurs-
là, ou bien si ces joueurs-là sont toujours intéressants 
pour l'avenir. On a donc un contact très professionnel 
et de grande qualité.   

André  Villas-Boas, Entraîneur de l'Olympique de Marseille
(Crédits Média : OM.fr)

C'est un beau message que vous envoyez aux jeunes...

Exactement. Je pense que l'OM c'est autre chose que 
ce que l'on dit souvent. La porte est ouverte pour les 
jeunes et notamment pour les jeunes locaux. On l'a vu 
avec Lucas Perrin ces derniers temps. C'est quelqu'un 
qui est monté de l'école de foot jusqu'à l'équipe 
professionnelle. Il a formé une charnière centrale avec 
Kamara, ils ont été finalistes tous les deux de la Coupe 
Gambardella. Et tous les deux formaient la charnière 
centrale de l'équipe première dernièrement. Qui plus 
est à l'OM, avec un classement qui est favorable, ce 
n'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi le petit 
Lopez qui joue régulièrement, le petit Aké qui rentre 

de temps en temps. Il ne faut pas oublier que dans 
l'équipe professionnelle aujourd'hui, il y a pratiquement 
11 joueurs qui sont issus du centre de formation, dont 
une grande majorité viennent de la région de Marseille.

Perrin, Kamara, Lopez et Aké  : la formation olympienne se porte bien
(Crédits Média : OM.fr)

En tant que Directeur du Centre de Formation, est-ce 
que vous aimeriez mettre en place une identité de jeu  
propre à l'Olympique de Marseille ? 

Une identité de jeu ? Oui. Ça va prendre du temps. Mes 
prédécesseurs ont fait un excellent travail de formation, 
la preuve en est avec le nombre de joueurs formés au 
club dans l'effectif professionnel. C'est sûr que l'on a 
envie d'imprégner quelque chose à l'OM en termes de 
philosophie de jeu. On l'a vu lors du match contre Brest, 
on a une équipe qui est capable de jouer, de garder 
le ballon, de jouer très technique collectivement. Ce 
dont on a envie dans un premier temps, c'est d'avoir 
une possession de balle, une progression vers le but 
car on a vu le nombre d'occasions qu'on a eu avec 
de la construction, ça, ça doit être notre ADN. Dans 
un deuxième temps, au niveau de l'engagement, de 
l'agressivité, il faut que nos joueurs aillent de l'avant. 
Avec un public qui nous pousse tout le temps, qui a 
une exigence extrême, nous devons donner à celui-ci 
cette exigence, cet engagement sur le terrain. On l'a 
vu face à Brest, dès que l'équipe perdait le ballon, il 
y avait cet engagement. Quand on voit par exemple 
un garçon comme Payet, qui a une grande qualité, 
qui est vraiment un virtuose du football, capable de 
tacler pour aller chercher le ballon, ça ce sont de belles 
images pour nos joueurs. 

Que pensez-vous de nos jeunes joueurs provençaux ? 
Pouvons-nous dire que nous avons un vivier avec un 
certain potentiel ? 

Bien sûr, il y a un fort potentiel ! Quand on voit 
Montpellier, Monaco ou Nice venir puiser ici à Marseille, 
c'est la preuve qu'il y a du potentiel. A nous d'être 
convaincants, aux clubs de la région d'être amoureux 
de l'OM jusqu'au bout. Pas seulement l'idolâtrer pour 
une Coupe d'Europe ou un championnat mais aussi 
pour alimenter les futurs joueurs qui pourront jouer 
dans cet Orange Vélodrome. Il y a du potentiel et de la 
qualité. Cette région marseillaise n'a rien à envier aux 
autres. Je pense que la région de Marseille est autant, 
voire mieux doter de talents que la région parisienne
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ou que la région lyonnaise par exemple. Il y a du 
potentiel ici. 

Comment définiriez-vous le processus de la formation?

La formation, c'est quelque chose de très complexe. 
Parce que vous êtes dans une activité collective : le 
football, dans laquelle il y a des individus. Et plus nous 
sommes dans le temps, et plus l'individualisme grandit.
On doit avoir nous, en tant qu'éducateur et formateur, 
cette capacité de faire rentrer ces individus dans un 
collectif, car ils ont besoin de ce collectif pour grandir. 
Il faut se dire que le football c'est comme l'Education 
Nationale, c'est comme à l'école. Il faut qu'il y ait un fil 
conducteur de travail, de l'école de foot jusqu'à l'équipe 
première. Je dis toujours que l'école de foot c'est le 
primaire, la pré-formation c'est le collège, la formation 
c'est le lycée, la post-formation c'est l'université et 
après on va vers le métier de footballeur. Il faut que 
chaque joueur qui a du talent, du potentiel, qui rentre 
dans un centre de formation ou même dans un club 
amateur, se dise que s'il aime le foot et qu'il a du talent: 
"J'ai envie d'en faire un métier." Mais le talent ne suffit 
pas. Le talent demande du travail pour arriver à ce graal 
qu'est le métier de footballeur professionnel. 

Pourquoi la formation est-elle essentielle de nos jours 
pour un club de foot pro ? 

Je ne vois aucun métier qui ne nécessite pas une 
formation. Vous voulez être journaliste, vous faites une 
école de journalisme. Vous voulez être médecin, vous 
allez en médecine. Le football c'est la même chose 
aujourd'hui. Quand on voit les montants, les salaires, 
les exigences et les budgets que l'on a dans les clubs, ce 
sont vraiment des entreprises. Quand on rentre dans 
celles-ci, que ce soit en tant que joueur, éducateur, 
dirigeant ou administratif, c'est un métier avant tout et 
il faut s'y former. 

Quelles exigences doit avoir un jeune joueur pour 
pouvoir espérer devenir professionnel un jour ?

Il doit se dire : "Aujourd'hui, je dois être meilleur 
qu'hier et demain je dois être meilleur qu'aujourd'hui."
C'est le travail qui prime, avec beaucoup d'humilité et 
d'engagement. Il doit se dire "A chaque fois que je pose 
le pied sur le terrain, c'est mon jour. Il ne faut pas que 
je sorte du terrain en me disant : ah si j'avais su".
Si je n'ai pas travaillé, c'est un jour de perdu. Si j'ai 
travaillé, c'est un jour de gagné. 

Quels conseils donneriez-vous aux éducateurs afin de 
former au mieux les jeunes joueurs ? 

D'abord une première chose : l'humilité. Il ne faut pas 
se prendre pour ce que l'on n'est pas. Des fois, on veut 
se prendre pour un entraîneur. Se positionner comme 
un éducateur, comme un formateur, ou comme un 
entraîneur, ce sont des choses très différentes les unes 
des autres. Il faut aussi être tout le temps dans la 

la recherche, le questionnement et être à l'écoute. 
Ça c'est quelque chose d'important parce qu'on a 
l'impression d'avoir et de dispenser un savoir. La savoir 
d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Il faut donc 
constamment être en recherche dans le but de faire 
progresser ces jeunes. 

Que diriez-vous à un jeune éducateur qui se lance 
dans le métier ?  

"Aie de la passion", déjà. "Va partout, va voir ce qu'il 
se passe autour de toi. Ne penses pas que chez toi 
c'est la vérité." Et je lui dirai que c'est vraiment un très 
beau métier parce qu'on est là pour accompagner des 
jeunes, leur donner une éducation et un avenir, qu'il 
soit footballistique ou non footballistique. 

A une époque où on aime mettre le résutat en avant, 
où on dit que ce qui importe c'est les 3 points, quelle 
importance accordez-vous au résultat ?  

Jusqu'à 15 ans, le résultat n'a pas d'importance. Le 
résultat le plus important c'est celui de l'évaluation de 
l'entraîneur lui-même. C'est se dire que si j'ai eu un 
enfant moyen dans telle rubrique, technique, tactique 
mentale ou physique, sur le travail que je vais faire avec 
lui le mois prochain, est-ce que ça va le rendre bon ? 
S'il est insuffisant, est-ce qu'il sera moyen? Et s'il est 
bon, est-ce qu'il sera très bon ? Voilà pour le résultat 
individuel de formation jusqu'à 15 ans. Après 16 ans 
voire 17 ans, je dirai que dans la semaine ce type de 
travail est toujours très important. Par contre, le week-
end, le résultat va être important. Pourquoi ? Parce 
que nous préparons tout simplement des joueurs 
pour la compétition. Le jour où ils sont professionnels, 
l'entraîneur de l'équipe première ne cherche qu'une 
chose qu'il soit en National 2, en National 3, en R1, en 
D1, l'équipe première elle est là pour gagner des points.
Il faut donc sensibiliser les joueurs à la compétitivité. 
C'est-à-dire que le week-end il faut gagner. Quel jeune 
joueur veut rentrer sur le terrain et perdre ? Ça n'existe 
pas. On se ment des fois, nous les éducateurs, en disant 
que lorsqu'on perd, on fait de la formation. A nous 
de montrer notre évaluation, notre bilan de travail 
individuel, avons-nous fait progresser les enfants ou 
pas ? Si je perds, je dois avoir un témoin de progression 
des jeunes. En ce qui concerne le résultat, il n'a pas une 
grande importance au début, puis il a son importance à 
un moment donné dans l'évolution du joueur.  

Que pensez-vous du Foot Animation ? Pouvons-
nous dire que c'est une période charnière dans le 
développement des jeunes joueurs ?

Le Foot Animation c'est primordial. Les jeunes doivent 
apprécier lorsqu'ils viennent sur le terrain pour jouer. 
Pour apprendre, aimer ce football, avoir de la passion, 
le Foot Animation est essentiel dans notre processus 
de formation des jeunes.  





RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'HIVER
Le samedi 7 décembre 2019 avait lieu la traditionnelle Assemblée Générale d'Hiver du District de Provence, à 9h 
en son siège. Retour sur les moments forts de cette séance hivernale.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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L'Assemblée Générale d'Hiver du District de Provence a eu lieu le samedi 7 décembre 2019 en son siège  (Crédit Photo : District de Provence)

L'Assemblée Générale d’Hiver du District de Provence 
avait lieu le samedi 7 décembre 2019 à 9h, en son siège. 

Le Président du District de Provence, Michel Gau, 
a ouvert la séance. Michaël Gallet, le Directeur du 
District de Provence a ensuite procédé à l’appel des 
délégués. Une fois le quorum atteint, l'Assemblée 
Générale d'Hiver Saison 2019/2020 a pu démarrer. 
Vincent Caserta, membre du Comité Directeur de la 
Ligue Méditerranée est intervenu. Michaël Gallet, le 
Directeur a présenté la proposition de modification 
des Statuts (article 13.1), visant à diminuer le nombre 
de personnes composant le Comité Directeur, en 
vue de la prochaine mandature et afin de travailler 
plus efficacement sur des missions bien précises. La 
modification des statuts a été adoptée. 
Le Trésorier Général du District de Provence, Eric Marre, 
a par la suite présenté le compte-rendu financier de la 
Saison 2018/2019. 

Eric Marre, Trésorier Général du District de Provence
(Crédit Photo : District de Provence)

Une fois le compte-rendu financier de la saison passée 
approuvé à l'unanimité, Michaël Gallet, le Directeur 
du District de Provence, a présenté les Propositions de 
Modifications au Règlement des Championnats de Foot 
Féminin. La modification de l'Article 1-3 a été adoptée. 

Joëlle Bouchard Commissaire aux Comptes du Cabinet KPMG 
Expert-Comptable (Crédit Photo : District de Provence)

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

Joëlle Bouchard, Commissaire aux comptes du cabinet 
KPMG Expert-Comptable est ensuite intervenue pour 
apporter quelques précisions au sujet du bilan financier 
de l'exercice écoulé.
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En outre, le Directeur du District de Provence a 
également présenté l'ensemble des formations et 
missions d'accompagnement proposées par notre 
instance départementale à nos clubs : 

- Formations Dirigeants Règlementaires

- Formations Présidents/Secrétaires/Trésoriers

- Formations PFFD 

- Formations FMI

De plus, Michaël Gallet en a profité pour réaffirmer 
au clubs du département, la volonté du District de 
Provence de les accompagner et de les aider au mieux, 
notamment concernant les dossiers FAFA, les dossiers 
de demande de subvention, ou encore dans la création 
d'emploi.  

Puis, le Directeur du District de Provence a laissé la 
parole à son homologue de la Ligue Méditerranée, 
Raphaël Boutin, qui a présenté la toute nouvelle 
plateforme : "LMF FC : Ligue Méditerranée de Football 
Formation et Conseil", en ligne le 21 décembre 
prochain. 

Par la suite, Yoann Beunaiche, le Conseiller Technique 
Départemental Plan de Performance Fédéral du 
District de Provence, a pris la parole. Le CTD est à son 
tour revenu sur la Réforme des Championnats U14 
D1/D2 afin d'expliquer au mieux le projet aux clubs. 
Il a ensuite tenu à rendre hommage à son équipe et 
à Noël Régnier, ancien Président de l'Entente Fuveau-
Gréasque et membre de la Commission Technique du 
District de Provence, qui nous a quitté il y a quelques 
mois. 
Puis, Yoann Beunaiche a rappelé les priorités établies 
par la Direction Technique Nationale, et notamment 
en ce qui concerne la formation des éducateurs, le 
développement et l'animation des pratiques (foot 
féminin, futsal, foot loisir, foot en marchant, footgolf ou 
encore le foot à l'école) et également sur la détection 
et la formation des jeunes joueurs. 

Raphaël Boutin, Directeur de la Ligue Méditerranée
(Crédit Photo : District de Provence)

Ensuite, Céline Sciortino, Présidente de la Commision 
des Compétitions, est revenue sur la réunion du 
4 décembre dernier qui traitait de la Réforme des 
Championnats U14 D1/D2. Après cette réunion 
organisée par la Commission des Compétitions, en 
concertation et en total accord avec nos clubs, les 
montées de D2 en D1 à mi-saison ont été validées. 
C'est donc officiel, les 1ers de chaque groupe de D2 
monteront en D1 et les 1ers de chaque groupe de D1 
accèderont au niveau Ligue, à l'issue de la dernière 
journée de la 1ère phase, soit après le 15 décembre 
2019. La refonte des groupes de U14 D1/D2 sera alors 
effectuée dans la foulée et communiquée aux clubs. 

Céline Sciortino, Présidente de la Commission des Compétitions
(Crédit Photo : District de Provence)

Par Ailleurs, Sylvie Espel, Présidente de la Commision 
Départementale de Féminisation du District de 
Provence, a présenté le Projet de Section Sportive 
Féminine. Un projet conforme au cahier des charges de 
la Fédération Française de Football, qui s'inscrit dans la 
continuité de la Coupe du Monde Féminine 2019, afin 
de surfer sur la dynamique et l'engouement suscité lors 
de cette compétition. Cette section sportive féminine 
qui verrait le jour dans la zone d'Aix-en-Provence, 
aurait pour but de proposer un accompagnement 
départemental à nos jeunes joueuses provençales de 
collège et lycée. Déja validé par le Comité Directeur, 
ce Projet de Section Sportive Féminine est encore à 
l'étude, et sera ultérieurement soumis à un vote pour 
être définitivement adopté ou non. 

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

Sylvie Espel, Présidente de la Commission Départementale de 
Féminisation (Crédit Photo : District de Provence)

Pour finir, Michel Gau, le Président du District de 
Provence a clôturé cette Assemblée Générale d'Hiver, 
en remerciant tous ceux qui étaient présents. 
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ZOOM SUR L'INTERDISRICTS U15G FACE AU GRAND VAUCLUSE
Le mercredi 11 décembre 2019, la Sélection U15 Garçons de Provence affrontait celle du Grand Vaucluse lors d'un 
interdistricts à Mallemort. Retour sur cette victoire provençale acquise sur le score de 2 but à 0. 

La Sélection U15G de Provence s'est imposée 2 but à 0 face à celle du Grand Vaucluse, le 11 décembre dernier à Mallemort 
(Crédit Photo : District de Provence)

compte. La bataille du milieu de terrain est 
régulièrement remportée par le Grand Vaucluse. 0-0 
au bout des 30 premières minutes. Mais nos jeunes 
provençaux vont finalement réussir à trouver la faille, 
sur une grosse frappe de Ludovic Salimbeni à l'entrée 
de la surface. La Provence mène alors 1 à 0. Lors de 
la 3e période, le Grand Vaucluse obtient un pénalty 
mais celui-ci finit sur le poteau. Dans la foulée, notre 
sélection provençale enfonce le clou sur le contre, 
par l'intermédiaire de Ludovic Salimbeli, qui s'offre 
un doublé. 2 à 0, le score ne bougera plus. Victoire 
de la Provence face à une très belle éuipe du Grand 
Vaucluse, qui nous aura posé pas mal de problèmes. 
Avec cette victoire, la Provence   reste invaincue cette 
saison lors des interdistricts. Place désormais aux 
étapes régionales pour nos jeunes joueurs. Prochaine 
étape, un rassemblement régional prévu le 4 janvier 
2020.  

Ludovic Salimbeni, attaquant de l'Aubagne FC a réalisé un doublé
(Crédit Photo : District de Provence)

Le 11 décembre 2019, notre Sélection de Provence 
U15 Garçons avait rendez-vous au Stade Municipal 
de Mallemort, pour un interdistricts face au Grand 
Vaucluse. Le deuxième interdistricts de la saison, après 
celui remporté 3 à 2 face aux Alpes à Venelles, le 20 
novembre dernier.   

Philippe Mora - Membre du Pôle Formation/Détection 
de la Commission Technique du Distict de Provence : 

L'objectif, encore une fois, c'est de révéler les meilleurs 
potentiels pour pouvoir intégrer l'équipe régionale 
à partir du mois de janvier. On a préparé les joueurs 
pendant plusieurs stages. Aujourd'hui, on va essayé de 
mettre en pratique ce qu'ils apprennent en club depuis 
le début de la saison et ce qu'on leur a fait travailler 
durant les stages. 

Philippe Mora, membre du Pôle Formation/Détection de la Commission 
Technique (Crédit Photo : District de Provence)

Au terme d'une opposition divisée en 3 périodes de 30 
minutes, face à une belle équipe vauclusienne, notre 
sélection provençale a eu du mal à prendre le jeu à son
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de ce qu'on verra début janvier. Certains n'ont peut-
être pas été performant aujourd'hui, mais on va les 
suivre et ils pouront rebondir par la suite. Le message 
qu'on leur fait passer c'est que rien n'est figé. Nous on 
est là pour sortir les meilleurs joueurs et montrer les 
meilleurs profils.   

Yoann Beunaiche - CTD PPF District de Provence : 

On est frustré du point de vue du contenu car il y a 
des garçons qui n'ont pas évolué à leur niveau habituel. 
Maintenant, ça reste une étape dans leur parcours et 
puis une sélection aussi. Mais on est satisfaits de l'état 
d'esprit et de l'attitude que ce soit sûr et en dehors du 
terrain. On a quand même vu de bonnes séquences. 
Les garçons ont plutôt bien respecté le plan de jeu, 
même si comme le disait Ludovic, l'équipe du Grand 
Vaucluse nous a posé beaucoup de problèmes, avec de 
bons joueurs, notamment au milieu de terrain. On a 
essayé de répondre par moments, mais on a manqué 
de justesse et d'efficacité. On va dire que le résultat 
est là mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. 
On reste un peu sur notre faim en ce qui concerne le 
contenu.  

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

On reste tout de même invaincus. C'est une des 
satisfactions. On va essayer de le rester lors des 
saisons prochaines. Le résultat est important mais la 
manière également. On s'est attardé sur les principes 
de jeu qu'on avait travaillé, au cours des différents 
rasssemblements depuis le début de saison, et lors des 
des précédentes, au niveau départemental et régional. 
C'est pour ça qu'on reste frustrés, par rapport à 
certaines séquences et actions où on devrait faire 
beaucoup mieux.  Place à la prochaine étape, avec les 
rassemblements régionaux, dont le premier est prévu 
pour le 4 janvier 2020.

Le prochain rassemblement régional aura lieu le 4 
janvier 2020, avec un groupe "Avenir" le matin et un 
groupe "Elite" l'après-midi, sachant que rien n'est figé, 
aucune porte n'est fermée car il y a des garçons qui vont 
peut-être passer d'un groupe à l'autre. Tout dépendra Un rassemblement régional aura lieu le 4 janvier 2020 

(Crédit Photo : District de Provence)

Ludovic Graugnard - CTD PPF District du Grand 
Vaucluse: 

Une grande satisfaction au niveau du contenu 
du match. On avait une équipe de garçons plutôt 
composée de profils "Avenir". Avant de gagner un 
match, on est là pour montrer les meilleurs joueurs 
dans l'optique de les amener le plus loin possible. 
Aujourd'hui, on est satisfaits de la combativité des 
garçons, de l'organisation qu'ils ont su respecter et 
surtout des problèmes qu'on a pu poser à cette équipe 
de Provence, qui est certainement plus mature que la 
nôtre sur le plan athlétique. Les garçons ont su profiter 
de l'instant et montrer ce qu'on attendait d'eux. Le 
résultat et le côté compétiteur restent importants 
bien-sûr, et forcément les garçons étaient déçus d'avoir 
perdu, car le contenu était plutôt très bon. Ce sont 
de vrais bons petits footballeurs et je leur souhaite le 
meilleur pour la suite. 

Ludovic Graugnard, CTD PPF District du Grand Vaucluse
(Crédit Photo : District de Provence)

La Sélection U15G du Grand Vaucluse
(Crédit Photo : District de Provence)

Félicitations à notre sélection U15G qui reste invaincue cette saison !
(Crédit Photo : District de Provence)
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"LES FILLES FÊTE DU FOOT" LE 18 DÉCEMBRE A AIX-EN-PROVENCE
Le mercredi 18 décembre 2019, le District de Provence organise la 8e édition de « Les Filles Fête du Foot » à Aix-
en-Provence. Après le succès des précédentes opérations, nous vous attendons nombreuses au Stade Georges 
Carcassonne ! 

Le 18 décembre prochain, le District de Provence 
organise la 8e édition de "Les Filles Fête du Foot", à 
Aix-en-Provence, au Stade Georges Carcassonne (10 
Avenue des Déportés de La Résistance, 13100 Aix-en-
Provence) du Pays d’Aix FC.

L’opération "Les Filles Fête du Foot" a pour but de :

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

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

- partager un moment de plaisir

Pour ce faire, les filles licenciées dans un club doivent 
venir accompagnées d’une non licenciée. Ainsi, les 
amies, mères, sœurs, tantes, cousines, etc… des 
participantes sont toutes invitées à cette manifestation!

Le programme de l'opération :

- 13h30 : ateliers de découverte de la pratique du 
football (technique, défis, jeux ludiques) + ateliers 
Programme Educatif Fédéral + matches

- 16h00 : remise des récompenses et collation

- 16h30 : fin de la journée

Zoom sur la 6e édition à Arles :  

Le 27 mars 2019, durant une après-midi, le District de 
Provence organisait la 6ème édition de l’opération "Les 
Filles Fête du Foot" sur les installations de l’AC Arles.
Une trentaine de jeunes filles âgées de 8 à 15 ans, 
dont une dizaine de non licenciées étaient présentes 
au Complexe Sportif Louis Brun de l’AC Arles. 
Nos jeunes participantes ont tout d’abord pris part aux 
différents ateliers techniques et ludiques proposés 
par la Commission Technique du District de Provence. 
Elles ont ensuite pu tester leurs connaissances via les 
questions du Programme Educatif Fédéral, avant de 
jouer des matches.
Pour clôturer cette belle journée de partage et de plaisir, 
des récompenses ont été distribuées et un goûter a été 
offert à chacune des jeunes filles présentes.

Rdv le 18 décembre prochain au Stade Georges Carcassone d'Aix-en-Provence pour la 8e édition de Les Filles Fête du Foot !
(Crédit Photo : District de Provence)

On vous attend nombreuses pour la 8e édition de "Les 
Filles Fête du Foot" le 18 décembre prochain à Aix ! 

La 6e édition à Arles a été un franc succès !
 (Crédit Photo : District de Provence)
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"TOUS FOOT À 5" :  2E ÉDITION LE 18 JANVIER 2020 AU Z5 
« Tous Foot à 5 » est de retour ! Initialement prévu le 23 novembre dernier, la 2e édition de "Tous Foot à 5" avait 
été annulée pour cause d'intempéries. Elle aura donc lieu le samedi 18 janvier 2020, au Z5 d'Aix-en-Provence 
comme prévu. Après le succès de son lancement l’an passé, on vous attend nombreuses et nombreux !

"Tous Foot à 5" revient le samedi 18 janvier 2020 et aura lieu comme l'an passé, au Z5 d'Aix-en-Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Cela fait maintenant 5 ans que le District de Provence 
de Football, le Comité Départemental 13 du Sport 
Adapté et le Comité Départemental 13 Handisport 
organisent ensemble la manifestation « Tous Foot », 
afin de valoriser la pratique du football pour tous.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 janvier 
2020 au sein des installations de notre complexe de foot 
à 5 partenaire, le Z5 d’Aix-en-Provence (Pôle d’Activités 
d, Aix 205 Avenue Du 11 Novembre La Galette Du Var, 
13290 Aix-en-Provence).

"Tous Foot à 5"a pour but de :

– rassembler les personnes valides et celles en situation 
de handicap sous une seule et même bannière, celle du 
football

– renforcer les liens entre les différents acteurs, en 
luttant contre les inégalités et les différences, par une 
accessibilité de la pratique du football pour tous

– développer le football, tout en s’appuyant sur les 
valeurs du Programme Educatif Fédéral en rassemblant 
les deux publics conviés : les personnes en situation de 
handicap et les valides

– favoriser la promotion et le développement du 
football pour les personnes en situation de handicaps 
et permettre à ces sportifs de pratiquer le football dans 
les meilleures conditions de mixité, via les clubs ou 
sections affiliées aux différents comités

– promouvoir et faire découvrir la pratique du foot à 5

dans une perspective de santé, de bien-être physique, 
mental et social, et dans une perspective d’intégration.

Le programme de la journée :

– 9h30 : Accueil & petit-déjeuner

– 10h : Ateliers

– 12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

– 14h : Début des rencontres avec des équipes mixtes

– 15h30 – 16h : Goûter et remise des récompenses

Pour les clubs souhaitant participer à cette journée, 
merci d’envoyer un mail à l’attention du Directeur, 
Michaël Gallet, à l’adresse mail suivante : 
secretariat@provence.fff.fr avant le vendredi 10 
janvier 2020.

Clubs inscrivez-vous ! Nous comptons sur votre 
présence ! On vous attend nombreuses et nombreux 
au Z5 d'Aix-en-Provence le samedi 18 janvier 2020, 
pour célébrer ensemble le football pour tous !   

L'an passé, une soixantaine de licenciés des différents comités étaient 
présents (Crédit Photo : District de Provence)
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"FOOTDATING : MON BUT C'EST L'EMPLOI !" : RDV LE 13 FÉVRIER 2020
Le jeudi 13 février 2020, dans le cadre de sa politique d’action liée à l'emploi et à l'insertion professionnelle, le 
District de Provence organise un forum emploi baptisé : "FootDating : Mon but c'est l'emploi !" ouvert à toutes et 
à tous, à MonClub2.0 à St-Marcel, avec Pôle Emploi et la Mission Locale. 

Le jeudi 13 février 2020, le District de Provence 
organise  un forum emploi, ouvert à toutes et à tous, en 
collaboration avec la Mission Locale Marseille et Pôle 
Emploi, au sein des installations de son partenaire, le 
complexe de foot à 5 indoor : MonClub2.0 (73 Boulevard 
de St-Marcel, 13011 Marseille) de 9h à 12h30. 

Après le succès, du tout premier forum emploi mis en 
place par le District de Provence, la Mission Locale et 
Pôle Emploi le 21 mars dernier à MonClub2.0, c'est tout 
naturellement que nous avons décider de reconduire 
ce type d'opération, qui s'inscrit pleinement dans nos 
thématiques d'action liée à l'emploi et à l'insertion 
professionnelle.

Lors de ce forum emploi unique de part son format,
baptisé "FootDating : mon but c'est l'emploi", les 
demandeurs d'emploi pourront rencontrer et échanger 
avec les employeurs, lors de matches de foot à 5 et de 
foot en marchant. 

A cette occasion, une quinzaine de structures de 
tous secteurs d'activité confondus seront présentes. 
Pour participer à cet évènement, nous invitons donc 
les participants à venir munis d’un C.V. et d'apporter 
également une tenue de sport. 

Nous comptons sur votre participation pour relayer 
l’information auprès de vos licenciés. En effet, l’entrée 
du forum se fera uniquement sur invitation après 
inscription. 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 l'adresse suivante: 
secretariat@provence.fff.fr en précisant le nom, 
prénom et le club en question, avant le vendredi 31 
janvier 2020.

Retour sur le premier forum emploi organisé le 21 
mars 2019 à MonClub2.0, à St-Marcel : 

Le jeudi 21 mars 2019 une vingtaine d’entreprises et 
près d’une centaine de demandeurs d’emploi étaient 
présents pour le forum emploi mis en place à MonClub 
2.0 à St-Marcel, par le District de Provence, la Mission 
Locale Marseille et Pôle Emploi. 

Durant cette après-midi, employeurs et demandeurs  
d’emploi, dont plusieurs licenciés du District de 
Provence ont pu échanger professionnellement tout en 
partageant des moments de plaisir lors de rencontres 
de foot à 5. 

Dans un premier temps, chaque entreprise bénéficiait 
d’un stand afin de pouvoir recevoir et renseigner au 
mieux les demandeurs d’emploi présents. L’occasion 
de prendre des informations auprès de professionnels 
de différents secteurs d’activité et de déposer des CV.
En parallèle, certains demandeurs d’emploi ont pu 
jouer des rencontres de foot à 5, en compagnie des 
employeurs dans un esprit détendu, mais tout autant 
professionnel. Un concept au format innovant et 
ludique qui a séduit l’ensemble des participants.

Le premier forum emploi organisé en mars dernier à MonClub2.0 avait été couronné de succès (Crédit Photo : District de Provence)



RDV À MONCLUB 2.0

LE JEUDI 13/02/20
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PFFD : INSCRIVEZ-VOUS AUX 
FORMATIONS DE LA SAISON !
Afi n de répondre à l'enjeu de structurati on et 
d'encadrement des clubs amateurs, la FFF et l'Insti tut 
de Formati on du Football (IR2F) ont conçu à desti nati on 
de l'ensemble des dirigeants, bénévoles et salariés, un 
parcours fédéral de formati on spécifi que. 

Plusieurs modules de formati on seront organisés durant 
la saison aux dates suivantes (lieux à déterminer) :

- Samedi 11 janvier 2020 (9h-13h) au club du FC 
Aixois: «Mobiliser et animer une Equipe au service 
d’un projet»

- Samedi 7 mars 2020 (9h-13h) : «Préparer et animer 
une réunion»

- Samedi 16 mai 2020 (9h-13h) : «Préparer et animer 
une réunion»

Pour vous inscrire à un ou plusieurs de ces modules, 
remplissez et renvoyez les bulleti ns d'inscripti on 
téléchargeables sur notre site internet à l'adresse 
suivante : ir2F@mediterranee.ff f.fr
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RETOUR SUR LE WEEK-END DES 
BÉNÉVOLES À CLAIREFONTAINE
Les 23 et 24 novembre derniers, plusieurs bénévoles 
provençaux ont pu visiter Clairefontaine sur invitati on 
de la Fédérati on Française de Football. Un grand merci 
à la FFF pour cett e belle initi ati ve !

 Nos dirigeants provençaux se sont régalés à Clairefontaine !
 (Crédit Photo : Alexandre Darmon)

SERVICE CIVIQUE : UNE 
NOUVELLE RECRUE POUR LE 
DISTRICT DE PROVENCE
Nous sommes ravis de vous annoncer l'arrivée de 
Jérôme en tant que volontaire en Mission de Service 
Civique, chargé de l'Accompagnement sur le Foot à 
l'Ecole. Bienvenue à toi Jérôme !

Jérôme, volontaire en Mission de Service Civique, sera chargé du Foot à 
l'Ecole (Crédit Photo : District de Provence)

RENCONTRES CONSULTATIVES : 
LE FOOT ANIMATION OUVRE LE 
BAL
Le mardi 26 novembre dernier avait lieu la première 
Rencontre Consultati ve dédiée à la thémati que du 
Football d’Animati on au siège du District de Provence.

suivante : comment améliorer l’off re de prati que et 
l’organisati on du Football d’Animati on en Provence ?
14 clubs ont ainsi répondu présent et ont pu échanger 
durant plus de deux heures sur les sujets suivants : 
les brassages et les plateaux. Des débats constructi fs 
et engagés se sont enchainés, aux termes desquels 
certaines idées ont été proposées, par les dirigeants 
de clubs aux représentants du District de Provence 
présents, en vue d’améliorer l’off re de prati que dès 
la saison prochaine. Le groupe de travail pilotant ces 
Rencontres Consultati ves aura maintenant en charge 
la consti tuti on d’un projet, en tenant compte des 
remarques et propositi ons avancées, lors de cett e 
réunion, lequel sera ensuite soumis au Comité de 
Directi on pour validati on avant présentati on aux clubs.

Les Prochaines étapes :  

Deux nouvelles Rencontres Consultati ves seront 
organisées durant le premier trimestre 2020 selon la 
volonté du Comité de Directi on sur les sujets suivants :

- Accompagnement des clubs : comment mett re en 
place un service effi  cace d’aide et d’accompagnement 
aux clubs répondant à leurs besoins et à leurs att entes?

-  Féminisati on : comment poursuivre le développement 
de la féminisati on chez nos clubs, aussi bien au niveau 
de la prati que que des dirigeantes ?

Les dates vous seront communiquées prochainement 
mais nous espérons d’ores et déjà vous comptez 
nombreuses et nombreux pour ces échanges importants 
en vue de l’avenir de notre football provençal !

L’objecti f de ces « Rencontres Consultati ves », voulues 
par le Comité de Directi on, est de mener une réfl exion 
approfondie, en vue de la prochaine mandature, sur 
des thémati ques et des problémati ques identi fi ées, 
en associant directement les clubs à ces travaux dansle 
but de connaitre leurs idées, leurs att entes et leurs 
préconisati ons.

Pour cett e première concernant le Football 
d'Animati on, la problémati que mise en avant était la 
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PARTENAIRES

Nos partenaires



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



District de Provence de Football
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