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RETOUR SUR L’AG D’ÉTÉ DU 16 JUIN
Le 16 juin dernier avait lieu la traditionnelle Assemblée 
Générale d’Eté du District de Provence en son siège, 
en présence des membres du Comité Directeur, des 
salariés, des bénévoles et des représentants des clubs 
du département. 

Le samedi 16 juin 2018, la famille du football 
provençal avait rendez-vous à 9h, au District de 
Provence pour sa traditionnelle Assemblée Générale 
d’Eté. Au cours de celle-ci, plusieurs sujets comme la 
présentation du rapport moral et sportif  de la saison 
écoulée, le budget prévisionnel pour le prochain 
exercice ou encore la présentation des modifications 
aux textes fédéraux et règlements du District. 

Michel Gau, le Président du District de Provence 
a procédé à l’ouverture de la séance avant que le 
Directeur, Michaël Gallet, ne procède à l’appel des 
délégués. Suite à l’intervention d’Eric Borghini, 
Président de la Ligue Méditerranée, les élections 
partielles au Comité de Direction ont eu lieu. Mme 
Julie Chave, éducatrice à l’AS Mazargues a été élue 
au poste de Représentant des Educateurs en lieu 
et place de M. Jean-François Secondi. Mme Sylvie 
Espel, dirigeante au FC Rousset SVO et Présidente 
de la Commission Départementale de Féminisation 
succède quant à elle à Mme Claude Cocchi, en tant 
que Représentante des Féminines. Mme Christine 
Crimi, Présidente des SO Caillols remplace quant à 
elle numériquement M. Pierre Gallea. Les éléctions 
complémentaires des délégués suppléants aux AG de 
la Ligue Méditerranée ont suivi et Mmes Sylvie Espel 
et Christine Crimi ont été élues. 

Chacun à leur tour, Jean-Claude Cappello tout d’abord, 
en sa qualité de Secrétaire Général puis Michaël 
Gallet, Directeur du District de Provence, ont présenté

L’AG d’Eté du District de Provence a eu lieu le 16 juin dernier 
(Crédit Photo : District de Provence)

Lors de cette assemblée, deux élections ont eu lieu 
(Crédit Photo : District de Provence)

le rapport moral et sportif de la saison 2017-2018. 
L’occasion de faire un bilan des actions menées tels 
que «Tous Foot», les formations PSC1, les opérations 
de féminisation, l’engagement Service Civique ou 
encore les réunions et formations destinées aux 
dirigeants de clubs, avant d’évoquer les perspectives 
de l’exercice à venir. Eric Marre, le nouveau Trésorier 
du District de Provence a ensuite présenté le budget 
de la saison 2018-2019 avant que celui-ci ne soit 
adopté par l’assemblée, à l’unanimité.  

Puis, Michaël Gallet, le Directeur du District de 
Provence a exposé les modifications des textes 
fédéraux impactant directement notre district. 

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

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

En fin de séance, le Président du District de Provence, 
Michel Gau, a remercié les clubs présents et a tenu 
à en féliciter certains pour leurs performances 
effectuées lors de la saison passée, que ce soit en 
championnat ou en en coupe. La traditionnelle 
remise des récompenses aux clubs est ensuite venue 
clôturer cette Assemblée Générale d’Eté du District de 
Provence de Football. 

Pour en savoir davantage, le procès-verbal de 
cette assemblée est disponible sur le site internet 
du District de Provence (provence.fff.fr), rubrique 
«Procès-Verbal». 

Michel Gau, Président du District de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)
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LE DISTRICT DE PROVENCE LANCE SA 
SOIRÉE PARTENAIRES
Le mardi 19 juin 2018, le District de Provence organisait 
sa première Soirée Partenaires au sein des installations 
de son partenaire, le complexe indoor MonClub 2.0, à 
St-Marcel.

Le 19 juin 2018 à 19h, à MonClub 2.0 à St-Marcel, 
le District de Provence lançait officiellement la 1ère 
édition de sa Soirée Partenaires. Durant celle-ci, 
les différents acteurs ont pu échanger, valoriser les 
différents engagements pris au sujet du football 
provençal et aborder les perspectives des saisons à 
venir.

Merci à tous nos partenaires présents pour l’occasion 
et à l’année prochaine !

4E SESSION DE FORMATION AU PSC1 LE
23 JUIN À FONTAINIEU

Le samedi 23 juin à 8h15 sur les installations 
de Fontainieu, le District de Provence lançait sa 
quatrième session de formation au PSC1 (formation 
aux gestes de premiers secours) en partenariat 
avec l’association la Croix-Blanche. Cette session 
de formation s’adressait aux arbitres officiels. Une 
vingtaine d’entres eux étaient présents et ont pu 
suivre la partie thérorique (3h) durant la matinée et la 
partie pratique (4h) l’après-midi. Rappelons que cette 
formation était entièrement gratuite car financée par 
le District de Provence.  

Le 23 juin dernier, le District de Provence organisait sa 
4e session de formation au PSC1, en partenariat avec 
la Croix-Blanche sur les installations du complexe de 
Fontainieu. 

JOURNÉE OLYMPIQUE À BOUC-BEL-AIR
Le 23 juin dernier, le CDOS 13 organisait une journée 
olympique au Village Décathlon de Bouc-Bel-Air. Le 
District de Provence était présent pour proposer des 
initiations au football.  

La 1ère Soirée Partenaires du District de Provence a eu lieu à MonClub 2.0 
(Crédit Photo : District de Provence)

Une vingtaine d’arbitres officiels étaient présents à Fontainieu pour cette 
formation PSC1(Crédit Photo : District de Provence)

Le stand du District de Provence à la journée olympique de Bouc-Bel-Air 
(Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 23 juin, le CDOS 13 organisait une journée 
olympique au Village Décathlon de Bouc-Bel-Air. Au 
programme : des animations sportives ouvertes à 
tous et gratuites, des initiations à plusieurs sports 
(boxe française, hockey sur gazon, tennis de table, 
badminton, balle au tambourin et football), jeu «Je 
mange, je bouge, c’est gagné», ainsi qu’un quizz et 
une exposition sur les Jeux Olympiques, sans oublier 
une course de 500m avec la flamme olympique. 
Notons que près de 700 initiations ont été réalisées !
Avec son stand, le District de Provence a pu faire 
découvrir et pratiquer le football à près de 60 
personnes à travers des ateliers techniques le matin et 
des matches l’après-midi.

5E FORUM DE RECRUTEMENT SERVICE 
CIVIQUE AU CRIJPA
Le mercredi 27 juin, le District de Provence était présent 
au 5e Forum de Recrutement dédié au Service Civique 
organisé par le CRIJPA. 

Le 27 juin dernier avait lieu la 5e édition du Forum de 
recrutement «Le Service Civique pourquoi pas moi ?» 
organisé par le CRIJPA et la DRDJSCS. En sa qualité de 
partenaire, le District de Provence était présent via 
son stand, afin de représenter au mieux les clubs du 
département et d’orienter prochainement vers ces 
derniers les candidatures des jeunes volontaires. 
Pour rappel, pour la 4e saison consécutive, le District de 
Provence va renouveler l’expérience du Service Civique 
avec le recrutement de quatre nouveaux volontaires.

Le District de Provence poursuit son engagement avec le 
Service Civique (Crédit Photo : District de Provence)
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A LA DÉCOUVERTE DU «WALKING FOOT»
Dans le cadre de sa politique d’actions sur la thématique 
du Sport-Santé, le District de Provence vous propose de 
découvrir une pratique émergente : le «Walking Foot» 
(foot en marchant), au sein de nos complexes indoor 
partenaires.

Le «Walking Football» est né en Grande Bretagne 
(Crédit Photo : walkingfootball.com)

Le « Walking Foot » s’adresse au plus de 50 ans et 
s’apparente à du foot à 5. Il permet une reprise 
de l’activité physique et de s’entretenir dans la 
convivialité. Dans cet esprit, nous vous proposons 
de venir tester cette nouvelle pratique au sein des 
installations de nos partenaires.

Nous vous demandons ainsi de communiquer cette 
information auprès de vos dirigeants et licenciés 
vétérans et de nous faire part de leur intérêt, en nous 
précisant leurs noms, prénoms, fonctions au club, 
ainsi que leur âge. Pour ce faire, veuillez nous envoyer 
un mail à l’attention du Directeur, Michaël Gallet, à 
l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr.
Cette initiation s’effectuera durant le dernier trimestre 
de l’année civile 2018.

Des activités diverses pourront être proposées en 
complément par nos complexes partenaires, comme 
par exemple de la pétanque, afin de renforcer l’esprit 
convivial de cette manifestation.
Pour avoir un aperçu du « Walking Foot » en vidéo, 
cliquez ici. 

Historique « Walking Football » :

Le Foot en Marchant ou « Walking Football » nous 
vient tout droit de Grande-Bretagne.  Cette discipline 
qui s’adresse aux plus de 50 ans est arrivée en 
France par le biais d’expatriés britanniques. Née en 
Angleterre en 2011, le football en marchant a été créé 
pour promouvoir l’activité physique des personnes 
de plus de 50 ans. Des milliers de clubs de « Walking 
Football »  existent au Royaume-Uni.  En France, 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 Silfiac (Bretagne) 
sous le nom de « Brittany Walking Association ».

En ce qui concerne les règles du jeu, la pratique 
s’apparente à celle du foot à 5. Cependant, il est 
interdit de courir sous peine d’un coup franc ou 
d’un carton en cas de récidive. Le ballon ne doit pas 
dépasser la hauteur de la tête et les tacles ne sont pas 
autorisés.

CRÉATION D’UN CRITÉRIUM FOOT À 5 
SÉNIORS
Le « Football Loisir » constitue un objectif majeur 
du programme « Ambition 2020 » de la FFF sur 
l’ensemble du territoire. Ce programme vous avez 
été présenté lors de notre Assemblée Générale du 2 
décembre 2017. Il marque la volonté fédérale d’attirer 
et fidéliser tous les publics en proposant une offre 
élargie de pratiques. A ce titre, afin de développer 
les sections « Foot Loisir » de nos clubs ainsi que la 
pratique du Foot à 5, le District de Provence et la 
Ligue du Football Amateur souhaitent lancer une 
expérimentation, avec l’organisation d’un Critérium 
Foot à 5 Séniors au sein de nos complexes indoor 
partenaires.

Lors du dernier trimestre de l’année civile 2018, 
la LFA et le District de Provence organiseront un 
critérium Foot à 5 Séniors afin de développer à la 
fois les sections loisirs de nos clubs, ainsi que cette 
pratique émergente qu’est le Foot à 5. Notons que 
l’organisation d’une telle compétition sera une 
première expérimentation sur l’ensemble du territoire 
national. Un tel évènement est rendu possible grâce 
au travail entrepris par le District de Provence en 
matière de partenariats conclus avec des centres 
privés de Foot à 5. 

Ce critérium Foot à 5 Séniors sera composé de 8 
équipes et se jouera sous la forme d’une phase aller/
retour au cœur de nos nombreux complexes indoor 
partenaires. Ce critérium s’inscrivant dans une 
pratique de niveau B conformément aux dispositions 
de l’article 4 du statut du Football Diversifié, les 
joueurs licenciés Libre, Futsal, Loisir ou Entreprise, 
seront autorisés à y participer. Chaque club aura la 
possibilité d’inscrire 8 joueurs dans son équipe.

Le coût de l’engagement s’élève à 400 euros par

Ce Critérium Foot à 5 Séniors aura lieu dans nos nombreux complexes 
partenaires indoor (Crédit Photo : District de Provence)
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équipe pour l’ensemble des 14 rencontres, soit 50 
euros par joueur.

Nous vous demandons ainsi de bien vouloir 
communiquer cette information  auprès de vos 
licenciés et de nous faire part de votre engagement 
en nous envoyant un mail à l’attention du Directeur 
Michaël Gallet, à l’adresse suivante : 
secretariat@provence.fff.fr, avant le 17/08/2018.

LE FCL MALPASSÉ REÇOIT LE «LABEL 
JEUNES ESPOIR» DÉCERNÉ PAR LA FFF
Le lundi 25 juin, le FCL Malpassé s’est vu remettre le 
«Label Jeunes Espoir» de la FFF. Félicitations au club 
pour cette belle distinction !

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

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

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

Ces dernières semaines, Le SMUC et le Carnoux FC 
ont été distingués et ont reçu le «Label Jeunes FFF 
Espoir» pour la période 2017-2020.

Othman Sahki - Président FCL Malpassé : 

On est très fiers d’avoir reçu ce «Label Jeunes Espoir», 
c’est une reconnaissance pour le travail accompli au 
club depuis qu’il existe, depuis 6 ans. Cela nous motive 
à aller plus haut et plus loin avec un cadre composé de 
dirigeants toujours aussi motivés et volontaires. Dès 
la saison prochaine on a prévu de faire le nécessaire 
pour obtenir le «Label Jeunes Excellence». On va 
continuer notre travail de formation chez les jeunes. 
On a uniquement des catégories de jeunes à Malpassé 

c’est notre credo. Ce «Label Jeunes Espoir», c’est la 
récompense du travail accompli.

Aziz Mendil - Référent Programme Educatif Fédéral 
FCL Malpassé :

C’est une fierté d’avoir reçu ce «Label Jeunes Espoir». 
Cela vient récompenser le travail fournit par les 
éducateurs, les responsables et tout le monde au 
club. C’est une reconnaissance vis-à-vis des instances. 
On va essayer d’avoir le «Label Jeunes Excellence» la 
saison prochaine si c’est possible. Nous allons avancer 
à notre rythme. Nous sommes un club jeune, nous 
n’avons que 6 ans d’existence.  

Le 25 juin dernier, le FCL Malpassé a reçu le «Label Jeunes Espoir» délivré 
par la FFF (Crédit Photo : District de Provence)

SEMAINE DU FOOT FÉMININ
Du 2 au 9 juin derniers et tout au long du mois, avait 
lieu la 7e édition de la Semaine du Foot Féminin. Retour 
sur les actions entreprises par nos clubs à l’occasion de 
cette opération fédérale.  

Lors de la Semaine du Foot Féminin qui a eu lieu du 
2 au 9 juin et tout au long du mois dernier, plusieurs 
clubs du départements nous ont fait remonter leurs 
actions. 

Le 13 juin dernier, à l’occasion de l’opération fédérale 
: la Semaine du Foot Féminin, le FC Châteauneuf-les-
Martigues organisait des détections pour la saison 
prochaine, au Stade d’Honneur de la Plaine des 
Sports, pour les demoiselles nées entre 2004 et 2008. 

Le 16 mai 2018, dans le cadre de la Semaine du Foot 
Féminin, l’US Puyricard et l’US Venelles ont accueilli 
11 filles de 6 ans à Séniors le 16 mai à Puyricard 
et 12 filles de 6 ans à 15 ans à Venelles, le 6 juin 
dernier. Des jeux et des ateliers ludiques ont même 
été mis en place et un goûter a été servi à toutes les 
participantes.
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Dans sa volonté de se développer continuellement, 
le District de Provence a validé le recrutement d’un 
CTDDAP et d’un nouvel Agent de Développement des 
Pratiques. 

LE DISTRICT DE PROVENCE FAIT SON 
MERCATO

Julien Lecoeur, nouveau CTDDAP 
du District de Provence 

Mathias Such, nouvel Agent de 
Développement des Pratiques du 
District de Provence

Le 2 juillet dernier Julien Lecoeur et Mathias Such 
ont officiellement pris leurs nouvelles fonctions 
au District de Provence. Après deux ans en tant 
qu’Agent de Développement des Pratiques, Julien 
Lecoeur est le nouveau CTDDAP (Conseiller Technique 
Départemantal en charge du Développement et de 
l’Animation des Pratiques) de notre district. Mathias 
Such, volontaire en Mission de Service Civique 
chargé du Développement du Programme Educatif 
Fédéral, remplace Julien Lecoeur en tant qu’Agent de 
Développement des Pratiques. 

FOOT ANIMATION : LES DATES DE LA 
RENTRÉE 2018 - 2019
Retrouvez ci-dessous les dates des Rentrées du Foot 
pour nos plus jeunes footballeuses et footballeurs, 
pour la saison 2018 - 2019.  

- U10-U11 : 15 – 16 Septembre 2018
- U8-U9 : 22 – 23 Septembre 2018
- U6-U7 : 29 – 30 Septembre 2018
- EFF : 06 – 07 octobre 2018

Pour rappel ces Journées d’Accueils sont des actions 
fédérales incontournables et prioritaires. Outre 
leur caractère obligatoire, elles se doivent d’être 
l’unique proposition de pratique pour les enfants 
des dites catégories. Il vous est impossible d’obtenir 
une homologation pour un plateau de la catégorie 
concernée ce week-end là.

Les clubs qui souhaiteraient organiser un plateau de 
rentrée en harmonie avec l’esprit fédéral, doivent 
envoyer ce document, dûment rempli à l’adresse 
suivante : secretariat@provence.fff.fr

Les dates des réunions de secteurs vous seront 
communiquées ultérieurement. Elles obéissent elles 
aussi à un caractère obligatoire.

FOOT À L’ÉCOLE : LES LAURÉATS 
RÉCOMPENSÉS
Le mardi 3 juillet 2018, les classes lauréates de 
l’opération fédérale Foot à l’Ecole, au niveau 
départemental, pour la saison 2017-2018, ont reçu 
leurs récompenses. 

Le 3 juillet dernier, le District de Provence est allé 
récompenser les classes lauréates de l’opération 
fédérale Foot à l’Ecole au niveau départemental. 2 
classes ont été primées sur 44 inscrites. En ce qui 
concerne la production statique, c’est la classe de CM2 
de Mme Abello, de l’école de St-Antoine Palanque qui 
l’a emportée (voir diaporama). 

Les CM2 de la classe de Mme Abello, de l’école de St-Antoine Palanque
(Crédit Photo : District de Provence)

Pour la production dynamique, c’est la classe de CE2 
de Mme Vanhecke, de l’école Parc Bellevue, qui a 
été distinguée pour son travail. Chaque classe a reçu 
un lot de dotations de la part de la FFF (chasubles, 
ballons, deux cages pliantes, un poster et un maillot 
encadré de l’Equipe de France) et chaque élève 
un diplôme. A noter que deux membres de la 
Commission Technique du District de Provence, Tsiry 
Andriamanamahefa et Othman Taboubi ont dispensé 
un cycle de 6 séances dans chacune des deux écoles. 

Les CE2 de la classe de Mme Vanhecke, de l’école Parc Bellevue
(Crédit Photo : District de Provence)
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Nos partenaires
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