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LABEL    JEUNES       ESPOIR  FFF: 
L’OLYMPIQUE ROVENAIN  ET 
LE CA PLAN DE CUQUES  
RÉCOMPENSÉS
2 nouveaux clubs du District de Provence ont reçu le 
Label Jeunes Espoir FFF : l’Olympique Rovenain et le 
CA Plan de Cuques. Félicitati ons à eux pour cett e belle 
disti ncti on !

Le « Label Jeunes FFF » est déployé par la Fédérati on 
sur l’ensemble du territoire afi n 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.

Pleinement inscrit dans le cadre de la politi que fédérale 
d’accompagnement des clubs, le «Label Jeunes FFF» 
représente une véritable disti ncti on nati onale en 
accompagnant la structurati on des clubs amateurs 
autour de 4 axes :

- Le projet associati f
- Le projet sporti f
- Le projet éducati f
- Le projet d’encadrement et de formati on

Délivré à trois niveaux (« Espoir », « Excellence »,
« Elite ») pour une durée de trois saisons (à compter 
de celle suivant la délivrance du label), ce label est 
accessible à tous les clubs, quel que soit leur niveau 
de compéti ti on. Les clubs doivent répondre à tous 
les critères incontournables et doivent att eindre un 
minimum de points parmi les critères cumulables pour 
chacun des trois niveaux de disti ncti on.

Le 19 décembre 2018, c’est l’Olympique Rovenain qui 
a été récompensé pour le travail accompli et s’est vu 
remett re le «Label Jeunes Espoir FFF». Toutes nos 
félicitati ons au club présidé par Christi an Rouzault pour 
cett e belle disti ncti on ! 

Christi an Rouzault - Président Olympique Rovenain :

En tant que Président c’est une fi erté de recevoir ce 
Label Espoir. C’est la récompense de notre travail. C’est

la reconnaissance du boulot qu’on fait avec les gamins. 
L’objecti f c’est de conserver ce label et de conti nuer à 
bosser.

Pour Christophe Rouzault, ce Label Espoir est une fi erté 
(Crédit Photo : Olympique Rovenain)

L’Olympique Rovenain s’est vu remett re le Label Jeunes Espoir FFF pour la 
période 2018-2021 (Crédit Photo : Olympique Rovenain)

Christophe Rouzault – Directeur Sporti f Olympique 
Rovenain : 

Eff ecti vement, c’est une fi erté pour nous ce label. 
C’est un travail de 40 ans. Pour nous, c’est une juste 
récompense. C’est une première étape. Il ne suffi  t pas 
d’obtenir ce label, après il faut aussi se maintenir dans 
le processus de travail. Pour nous, ce Label Jeunes 
Espoir c’est une grande réussite. Sur les 10 dernières 
années, on a fait beaucoup d’eff orts en ce qui concerne 
la qualité des éducateurs, leur formati on et dans la 
structurati on du club. Le mérite revient à toute l’équipe 
d’éducateurs et aux dirigeants. C’est un travail d’équipe. 

Le 18 janvier dernier, un autre club de notre 
département a reçu le «Label Jeunes Espoir» de la 
part de la Fédérati on Française de Football : le CA Plan 
de Cuques. Toutes nos félicitati ons au club pour cett e 
belle récompense !

Christophe Poujol - Secrétaire Général CA Plan de 
Cuques :  

On est très heureux d’avoir obtenu ce Label Espoir.  
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C’est une récompense pour le travail fourni depuis 
plusieurs années au sein du club. On avait tout mis 
en oeuvre pour l’obtenir cette année. L’objectif c’est 
de structurer le club autour du Label Espoir. C’est une 
grande fierté de l’avoir obtenu. On est un club familial 
et convivial mais ça ne nous empêche pas de mettre de 
la qualité dans l’encadrement de nos équipes. C’est une 
fierté pour le CA Plan de Cuques car on peut à la fois 
être un club familial, convivial et aller vers l’excellence 
sportive, l’encadrement et la progression des enfants, 
quelque soit leur niveau. 

FÉMINISATION : LE 
DISTRICT DE PROVENCE 
À L’ORANGE VÉLODROME 
AVEC LE DÉPARTEMENT
Le dimanche 13 janvier 2019, le District de Provence 
était présent sur le stand du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, situé sur le parvis Ganay, en 
compagnie de joueuses de l’Olympique de Marseille 
pour une opération de féminisation avant la rencontre 
OM/AS Monaco (20e Journée de Ligue 1).  

Dans le cadre de sa politique de féminisation et afin de 
promouvoir la pratique féminine du football, le District 
de Provence était présent sur le stand du Conseil 
Départemantal, tout comme certaines joueuses de 
l’Olympique de Marseille et a organisé un concours de 
jongles pour les jeunes filles. Un maillot des Féminines 
de l’OM était à gagner. Des goodies ont également été 
distribués, ainsi que des brochures «Filles de Foot».  

GÂTEAU DES ROIS : LES 
CLUBS INVITÉS
Le 14 janvier dernier, le District de Provence invitait ses 
clubs et ses bénévoles à venir déguster le traditionnel 
Gâteau des Rois et leur a également présenté ses voeux 
par la voix de son Président, Michel Gau. Un moment 
de partage et de convivialité apprécié de Tous. 

MESDAMES                    FRANCHISSEZ 
LA BARRIÈRE AU SOCCER 
PLUS (GÉMENOS)
Le samedi 19 janvier 2019 le District de Provence 
organisait la première journée Mesdames Franchissez 
la Barrière de la Saison 2018/2019. L’opération fédérale 
avait lieu à Gémenos, au sein de notre complexe de foot 
à 5 partenaire : Soccer Plus. 

 Le parvis Ganay de l’Orange Vélodrome (Crédit Photo : Département des 
Bouches-du-Rhône)

 Le concours de jongles a rencontré un franc succès
 (Crédit Photo : Département des Bouches-du-Rhône)

 Le 14 janvier dernier le District de Provence a invité ses bénévoles et ses 
clubs pour le Gâteau des Rois (Crédit Photo : District de Provence)

 Merci à l’équipe de mamans du FC Aixois d’être passées nous voir ! 
(Crédit Photo : District de Provence) 

Pour cette opération fédérale, l’accent était mis sur 
les fonctions de dirigeantes. A cet effet, un stand 
d’information a été mis en place au sein du complexe 
et des fiches de postes ont notamment été distribuées 
aux intéressées. Un grand merci à l’équipe de mamans  
du FC Aixois de nous avoir rendu visite !
Comme c’est le cas depuis la saison passée, la 
manifestation se déroulait à travers la pratique du 
foot à 5. Un plateau «Filles de Foot» était organisé 
dans cet esprit, plateau auquel ont participé une 
centaine de jeunes filles de U6 à U12. Un grand merci 
à tous les clubs présents pour leur participation et leur 
investissement, ainsi qu’à notre partenaire : Soccer 
Plus, pour son accueil. 
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