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PRÉSENTATION

Et voilà, la saison touche déjà à sa fin…

Une saison sportive encore riche en évènements, comme vous avez pu le suivre au fil des mois lors de chaque 
publication de notre magazine.

Mais avant de savourer un repos bien mérité, quelques chapitres restent encore à se fermer, avec en ligne 
de mire notre Assemblée Générale d’été du 15 juin, mais également la conclusion de l’ensemble de nos 
compétitions.

Nous avons donc fait le choix de mettre à l’honneur dans ce dernier numéro 2018/2019 toutes les finales de 
nos Coupes de Provence, aboutissement des efforts entrepris par chacune et chacun tout au long de la saison.
De belles émotions encore une fois, comme nous aimons les vivre grâce à notre football.

Pour certains, la finale s’achève sous un beau ciel bleu, le trophée allant décorer l’étagère dédiée dans le local 
du club. Pour les autres, même s’il est toujours difficile de céder sur la dernière marche, nous tenons à les 
féliciter également pour leur parcours et l’image donnée par leur club.

Les valeurs prônées par le football et le sport en général sont notamment le respect de l’adversaire et 
l’acceptation de la défaite.

Ces valeurs, nous souhaitons les inculquer à tous nos licenciés et les diffuser lors de chacune de nos 
manifestations. Bien entendu, il est primordial que celles-ci soient reprises au plus haut niveau, nos jeunes 
footballeurs en herbes s’identifiant à ce qu’ils peuvent voir à la télévision chaque week-end.

Parlant de haut niveau, nul doute que nos joueuses de l’Equipe de France féminine sauront dignement 
représentées ces valeurs chères à la Fédération Française de Football, tout en allant très loin dans cette Coupe 
du Monde.

Soyons toutes et tous derrière elles, et comme les vainqueurs de nos Coupes, le mondial féminin s’achèvera le 7 
juillet prochain sous un beau ciel BLEUES.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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COUPE LOLO GOMBERT (U15F) : VICTOIRE DU MGFC !
Le samedi 25 mai 2019, le Marignane Gignac FC et le FC Rousset SVO se retrouvaient en finale  de la Coupe Lolo 
Gombert (U15F), au Stade Jean Lacreusette de Coudoux. Au terme d'une rencontre à suspense, c'est finalement le 
MGFC qui l'emporte aux tirs au but (6 à 5). 

Le 25 mai dernier, les U15F du Marignane Gignac FC et 
du FC Rousset SVO s'affrontaient en finale de la Coupe 
Lolo Gombert. Un duel au sommet entre deux belles 
équipes. Retour sur cette rencontre. 

Rousset domine légèrement ce début de match, 
mais c'est pourtant les filles du Marignane Gignac FC 
qui vont ouvrir le score. Parfaitement lancée dans la 
profondeur côté droit, Arii ajuste la gardienne adverse 
d'un plat du pied droit (18e). Très active sur le front de 
l'attaque, la n°3 est récompensée de ses efforts. 1 à 0 
pour Marignane Gignac. 

Les  filles du Marignane Gignac FC remportent la Coupe Lolo Gombert! (Crédit Photo : District de Provence)

La rencontre s'emballe! Coup franc pour Marignane 
Gignac botté par Raspail mais superbe arrêt de De 
Araujo (28e). 
Le FC Rousset SVO est tout proche de revenir au score  
juste avant la mi-temps. Benchikh s'offre une excursion 
dans le camp adverse et sert Gineste à gauche, qui 
trouve Tosi au point de pénalty. L'attaquante reprend 
directement du gauche, mais écrase sa frappe, qui 
finit dans les gants de Aillaud (35e). 1 à 0 en faveur du 
MGFC, c'est le score à la pause. 

Au retour des vestiaires, il faut attendre une dizaine de 
minutes pour voir une situation de but. Coup franc côté 
droit pour Rousset frappé par Benhabi, mais repoussé 
par Aillaud (45e). Rousset pousse encore et encore pour 
tenter d'égaliser. Tosi est dans la surface de réparation, 
elle résiste au retour de son adversaire et tente une 
frappe croisée, mais c'est une nouvelle fois arrêté par 
la portière du MGFC (49e). En fin de rencontre, les 
joueuses de Rousset vont se voir récompensées de leurs 
efforts. On joue la 64e minute, centre-tir de Gineste 
côté droit pour Seimandi qui reprend et marque! 1-1, 
Rousset égalise. C'est la folie dans les tribunes!

Porté par la ferveur populaire et ce but égalisateur, 
le FC Rousset SVO bénéfice d'une ultime oportunité 
d'arracher la victoire. Gineste est sur le côté droit, elle 
fixe la défense, se met sur son pied gauche et frappe. Sa 
tentative flirte avec la transversale (68e). 1-1, les deux 
équipes doivent alors se départager aux tirs au but. 

Arii a ouvert le score pour le MGFC (18e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Les filles de Rousset répliquent, mais la frappe en 
première intention de Gineste passe de peu à côté du 
but de De Araujo (21e). 
Grosse ambiance dans les travées de Jean Lacreusette. 
Les supporters des deux équipes sont venus en nombre.
Le MGFC va avoir l'occasion de doubler la mise sur un 
coup franc de Judicien qui frôle la transversale (23e). 
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Feuille de match Marignane Gignac FC / FC Rousset 
SVO - Finale Coupe Lolo Gombert (U15)

Stade Jean Lacreusett e - Coudoux

Buts : Arii (18e) pour le Marignane Gignac FC et 
Seimandi (64) pour le FC Rousset SVO

Marignane Gignac FC : Aillaud, Santi ago (cap.), Arii, 
Salas, Valenti no, Judicien, Luque, Raspail

Entraîneur : Charles-Henri Jouzel

FC Rousset SVO : De Araujo (cap.), Laurent, Lebrun, 
Seimandi, Benhabi, Flori, M'Chaigui, Gineste

Sont entrées en jeu : Benchikh, Collo

Entraîneur : Sébasti en De Araujo

Réacti ons d'après-match : 

Charles-Henri Jouzel - Entraîneur Marignane Gignac 
FC :

C'est l'abouti ssement d'une saison, avec une victoire 
acquise dans la diffi  culté. On avait pas mal d'absentes, 
de blessées. On jouait contre un adversaire qui ne nous 
réussit pas du tout depuis le début de la saison. On 
avait déjà perdu 4 fois contre eux. Aujourd'hui, c'est 
vraiment un bonus pour les fi lles et pour nous. C'est 
unsuper cadeau qu'elles se sont off ertes à elles-même.  
Elles ont travaillé pour. On espère que c'est le début 
de grandes aventures pour elles, la saison prochaine. 
Cett e coupe, c'est vraiment un cadeau bonus pour les 

La joie de Seimandi qui égalise pour Rousset (64e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Place à la séance de ti rs au but donc. Une séance de 
ti rs au but à suspense marquée par plusieurs ti rs sur la 
transversale, qui verra les fi lles de Marignane Gignac 
s'imposer 6 à 5. Toutes nos félicitati ons au Marignane 
Gignac FC pour cett e coupe remportée, ainsi qu'au FC 
Rousset SVO pour son parcours dans cett e compéti ti on!

Les joueuses de Marignane Gignac exultent après leur victoire aux TAB
(Crédit Photo : District de Provence)

fi lles. Elles ont bien bossé toute la saison. On a fi ni 
deuxième de notre championnat. Aujourd'hui c'est 
pour nous. Ça nous fait plaisir, ça fait du bien. Il ne 
nous manquait plus que ça pour dire que la saison était 
réussie. Ça fait un ti tre de plus au club. Chez les fi lles, 
c'est l'un des premiers donc on va en profi ter. 

Les joueuses du Marignane Gignac FC :
C'est une belle victoire, ça fait très plaisir! C'est 
l'abouti ssement de notre travail eff ectué durant toute 
l'année. C'est une fi erté. On a représenté les couleurs 
du club. On va bien fêter ça. 

Charles-Henri Jouzel, entraîneur des U15F du Marignane Gignac FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Pour les fi lles du MGFC, cett e coupe représente l'abouti ssement d'une 
saison (Crédit Photo : District de Provence)

Bravo aux U15F de Marignane Gignac vainqueurs de la Coupe Lolo 
Gombert! (Crédit Photo : District de Provence)

Félicitati ons aux joueuses du FC Rousset SVO pour leur parcours dans 
cett e compéti ti on!(Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE AIMÉE QUILICHINI (U18F) : L'ENTENTE MIRAMAS GRANS VICTORIEUSE

Le 25 mai dernier, le Stade Jean Lacreussette accueillait également la finale de la Coupe Aimée Qulichini (U18F). 
Celle-ci opposait l'Aubagne FC à l'Entente Miramas Grans. Retour sur cette rencontre qui a vu les filles de Miramas 
Grans l'emporter 1 à 0. 

Le samedi 25 mai 2019, les joueuses de l'Aubagne FC 
et de l'Entente Miramas Grans se défiaient en finale 
de la Coupe Aimée Quilichini (U18F), au Stade Jean 
Lacreusette de Coudoux. 

Les filles de l'Entente Miramas Grans, sont les premières 
à se montrer dangereuses, par l'intermédiaire de Cini. 
Mais la n°4 voit sa frappe captée par la gardienne 
aubagnaise vigilante (5e). Manai  lui répond trente 
minutes plus tard sur coup franc, mais c'est là-aussi dans 
les gants de la portière adverse (36e). Gros pressing des 
joueuses de Miramas Grans qui prennent peu à peu le 
jeu à leur compte. Juste avant la pause, Pescha voit sa 
frappe boxée par Shanysse Kiaku Sivi (38e). Quel arrêt 
de la gardienne de but qui sauve encore les siennes!

L'Entente Miramas Grans remporte l'édition 2018/2019 de la Coupe Aimée Quilichini (U18F) (Crédit Photo : District de Provence)

0-0, les deux équipes se quittent sur un score nul et 
vierge à la pause. 

Au retour des vestiares, l'Entente Miramas Grans 
poursuit sur sa lancée. Sur corner tout d'abord, la 

Shanysse Kiaku Sivi a sauvé son équipe plus d'une fois 
(Crédit Photo : District de Provence)

défense aubagnaise a du mal à dégager le ballon. 

Ballon dont hérite Pescha mais l'attaquante voit 
sa frappe détournée par Shanysse Kiaku Sivi (50e). 
Ensuite sur un coup franc côté droit frappé du gauche 
par Bajrami, mais repoussé par la gardienne adverse, 
qui s'interpose encore une fois (61e). Puis, suite à une 
percée de l'intenable Pescha, qui tente sa chance, mais 
voit une fois de plus le dernier rempart s'illustrer, en 
repoussant sa frappe du pied droit (70e).

Pescha a donné du fil à retordre à la défense aubagnaise 
(Crédit Photo : District de Provence)

Cette seconde période est à sens unique, tant les filles 
de l'Entente Miramas Grans ont pris le pas sur leurs 
homologues de l'Aubagne FC. En fin de rencontre, les 
occasions en faveur de Miramas Grans se multiplient à 
foison. Coup franc côté gauche à l'entrée de la surface, 
frappé par Megueddem, mais repoussée du pied droit 
par une Shanysse Kiaku Sivi héroïque (77e). Dans la 
foulée, Bajrami perfore la défense aubagnaise, élimine 
la gardienne et frappe, mais c'est sauvé sur sa ligne par
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Feuille de match Aubagne FC / Entente Miramas Grans 
Finale Coupe Aimée Quilichini (U18)

Stade Jean Lacreusett e - Coudoux

But : Casti llo (80e) pour l'Entente Miramas Grans

Aubagne FC : Kiaku Sivi S, Delhomme, Kiaku Sivi 
T., Osmani, Casagrande (cap.), Manai, Burgos, 
Bemmoussat 

Sont entrées en jeu : M'Bow

Entraîneur : Eric Gillet

Entente Miramas Grans : Bourgois, Chaibdraa, Casti llo, 
Cini, Skolozdrzy (cap.), Bajrami, Megueddem, Riesi

Sont entrées en jeu : Pescha, Domenech, Daraoua, 
Pages 

Entraîneurs : Karim Mokhtar et David Das Boucas

Osmani (78e). Quelle occasion énorme pour l'Entente 
Miramas Grans! Une minute plus tard, Megueddem sur 
l'aile gauche repique au centre et enroule du pied droit, 
mais c'est boxé par la gardienne d'Aubagne, qui semble 
infranchissable (79e). A force de pousser, Miramas 
Grans trouve enfi n la faill à la dernière minute. Bajrami 
déboule côté gauche et centre au sol pour Casti llo, qui 
reprend du droit et off re la victoire à l'Entente Miramas 
Grans (80e)!

Casti llo a off ert la victoire à l'Entente Miramas Grans à la dernière minute 
(Crédit Photo : District de Provence)

L'Entente Miramas Grans s'impose 1 but à 0 et 
remporte la Coupe Aimée Quilichini (U18F). Toutes 
nos félicitati ons! Bravo également aux joueuses de 
l'Aubagne FC pour leur beau parcours!

La joie des fi lles de l'Entente Miramas Grans sur le but de Casti llo
(Crédit Photo : District de Provence)

Réacti ons d'après-match :

Morgane Skolozdrzy - Milieu de terrain et capitaine 
Entente Miramas Grans : 

C'est une belle victoire. Franchement on a tout donné.  
Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est super! On fi nit 
la saison en beauté. Merci à toutes mes coéquipières! 
J'ai passé une superbe année avec elles et j'adore mes 
entraîneurs aussi!

Morgane Skolozdrzy, capitaine de l'Entente Miramas Grans
(Crédit Photo : District de Provence)

David Das Boucas - Entraîneur Entente Miramas Grans:

C'est une très belle victoire. On est très heureux d'avoir 
gagné cett e coupe. J'ai des joueuses magnifi ques que 
j'adore et j'espère les retrouver l'année prochaine. 
C'est l'abouti ssement d'une saison bien remplie. Merci 
à toutes!

Safa Daroua - Milieu de terrain Entente Miramas 
Grans :

C'est une très belle victoire, on a tout donné. Cett e 
coupe, c'est le fruit de notre saison. C'était un match 
compliqué, ça a été dur. J'aime mes coéquipières et j'ai 
eu de merveilleux entraîneurs!

Safa Daroua remercie ses coéquipières et ses entraîneurs
(Crédit Photo : District de Provence)

David Das Boucas remercie ses joueuses
(Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE PROVENCE VÉTÉRANS : SEPTÈMES L'EMPORTE !
Le samedi 1er juin 2019, les SO Septèmes et l'OM Star Club s'affrontaient au Stade Pierre Bechini en finale de la 
Coupe de Provence Vétérans. Au terme d'un match haletant, ce sont les Septèmois qui se sont imposés aux tirs au 
but : 4 à 3. Retour sur cette rencontre. 

Le club des SO Septèmes remporte la Coupe de Provence Vétérans 2018/2019 ! (Crédit Photo : District de Provence)

passe au-dessus. Sur cette dernière occasion, l'arbitre 
siffle la mi-temps sur un score de parité : 0 à 0. 

Il faut attendre l'heure de jeu, pour voir la première 
situation de but et c'est l'OM Star Club qui se la procure. 
Marin déboule côté droit et cntre au second poteau 
pour Nasri qui contrôle, voit le gardien avancé et tente 
de le lober, mais superbe claquette de ce dernier, qui 
capte la balle en deux temps (60e). Quelle occasion 
pour les Marseillais ! Cinq minutes plus tard, Caumont 
très actif depuis le début de la rencontre, rentre dans 
la surface mais est stoppé illégallement par Kerbadou. 
Faute et pénalty pour les Septémois. Pénalty tiré côté 
droit et transformé par Hicheri, 1 à 0 pour les SO 
Septèmes (65e)!

Le samedi 1er juin 2019, les SO Septèmes et l'OM Star 
Club avaient rendez-vous au Stade Pierre Bechini pour 
finale de la Coupe de Provence Vétérans. Un match qui 
a tenu toutes ses promesses !

Les tenants du titre  sont les premiers à se montrer 
dangereux.  Marin prend l'aile gauche et trouve Robin 
en retrait qui centre pour Ventimiglia, qui d'une belle 
reprise de volée frôle le poteau droit du portier de 
Septèmes (8e). Première grosse occasion en faveur 
de l'OM Star Club. Malgré un bon début de match, les 
joueurs des SO Septèmes ont du mal à se procurer des  
situations de but, contrairement aux Olympiens. A la 
demi-heure de jeu, Abdelgheffar trouve Ventimiglia 
dans la profondeur côté gauche, le n°7 de l'OM Star Club 
contrôle et frappe mais voit sa tentative repoussée par 
Amroune, le portier septémois (30e). Il faut attendre 
les dix dernières minutes de la première période pour 
voir Septèmes se montrer dangereux. C'est Hicheri 
qui sonne la révolte pour les locaux. Le n°9 des SO 
Septèmes traverse et transperce la défense adverse de 
la droite vers la gauche, se retrouve dans la surface de 
réparation et frappe du gauche, mais celle-ci n'inquiète 
pas Legendre, qui s'en empare (38e). Quel rush de 
l'attaquant de Septèmes ! Dans la foulée, les Septémois 
vont à nouveau inquiéter les Olympiens. Sur un corner 
côté droit, Gomis trouve N'Goma, mais sa reprise ne 
trouve pas le cadre (40e). Les Marseillais répliquent 
eux aussi sur coup de pied arrêté via Robin. Le coup 
franc du latéral gauche flirte avec la transversale mais 

Hicheri a ouvert le score pour Septèmes sur pénalty, à la 65e min
 (Crédit Photo : District de Provence)

Quelques minutes plus tard, les Septémois vont tenter 
de faire le break. Hicheri déborde gauche et sert Gomis 
au second poteau, seul face au gardien, le meneur de 
jeu contrôle, fixe le gardien et décale Cravero en retrait 
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mais sa frappe passe à côté du poteau gauche du but 
marseillais (72e). Les SO Septèmes manquent de peu 
de doubler la mise. 

Le match s'emballe dans ce dernier quart d'heure 
depuis l'ouverture du score, et tout semble pouvoir 
basculer d'un côté comme de l'autre. L'OM Star club 
se rebiffe et pousse pour revenir. Robin accélère sur 
son côté gauche et centre au second poteau pour 
Abdelgheffar, qui reprend le cuir d'une tête piquée, 
mais le portier septémois est sauvé par son poteau 
(75e)! Enorme occasion pour les Olympiens! 

Abdelgheffar a vu sa tête repoussée par le poteau (75e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Les Marseillais poussent sans cesse pour recoller au 
score mais les joueurs des SO Septèmes ne se laissent 
pas faire et procèdent en contre. Hicheri presse la 
défense olympienne, subtilise le ballon à Karagueuzian, 
file au but et frappe. Mais sa tentative ne trouve pas le 
cadre (78e). Une minute plus tard, Gomis se retrouve 
dans la même position mais ne trouve pas le cadre lui 
aussi (79). 

En fin de match, les Marseillais vont se voir récompenser 
de leurs efforts. Radjiabou travaille à l'entrée de la 
surface et trouve Samoun. Le n°10 contrôle, fixe la 
défense et tente sa chance. Sa frappe est contrée 
mais finit en pleine lucarne (89e)! 1 - 1, l'OM Star Club 
revient au score. 

Ce but donne des ailes aux Marseillais qui vont se 
procurer une ultime occasion. Marin trouve Samoun 
dans la surface mais le buteur olympien frappe à côté 
(91e)! C'était le ballon de la victoire. L'arbitre siffle la 
fin du temps règlementaire. Les deux équipes vont 
devoir se partager lors d'une séance de tirs au but. Lors 
de cet exercice, le gardien septémois va se montrer à 
son avantage. Le portier des SO Septèmes repousse  

Samoun a permis aux siens d'égaliser à la 89e min
(Crédit Photo : District de Provence)

deux tirs, ceux de Mahraoui et de Samoun. Hicheri 
transforme ensuite son tir au but. 4 tirs au but à 3, les 
joueurs des SO Septèmes remportent cette finale et la 
Coupe de Provence Vétérans !

Feuille de match SO Septèmes / OM Star Club - Finale 
Coupe de Provence Vétérans

Stade Pierre Bechini - Septèmes 

Buts : Hicheri (65e) pour SO Septèmes et Samoun (89e) 
pour OM Star Club

SO Septèmes : Amroune, Simoes, Gil, Risal, Ghilas, 
Soulier, Revelly, Caumont, Hicheri, Gomis (cap.), 
N'Goma

Sont entrés en jeu : Markarian, Cravero, Martinez

Entraîneur (adjoint) : Loïc Fagon

OM Star Club : Legendre, Ghomari, Robin, Rodriguez, 
Karagueuzian (cap.), Nouri, Ventimiglia, Nasri, Marin, 
Samoun, Abdelgheffar 

Sont entrés en jeu : Mahraoui, Kadjiabou, Kerbadou

Entraîneur : Cyril Arbaud

Réactions d'après-match : 

Jean-Marie Gomis -  Milieu de terrain et capitaine SO 
Septèmes : 

On est très heureux. On a joué face à une belle équipe.
On est contents d'avoir gagné, même si c'est aux tirs 
au but. On parle de cette coupe depuis le début de la 
saison et au fil des matches, on y a pris goût. On est 
fiers que la Coupe de Provence Vétérans revienne aux 
SO Septèmes. 

Jean-Marie Gomis, le capitaine aux côtés de son entraîneur, Georges 
Tchesmeli (Crédit Photo : District de Provence)

Georges Tschesmeli -  Entraîneur SO Septèmes : 

C'est une très belle victoire, surtout face à une grosse 
équipe comme celle-ci, avec beaucoup d'anciens pros. 
Mais j'avais tellement confiance en mes joueurs, j'étais 
sûr qu'on allait gagner. Avec l'état d'esprit avec lequel 
ils ont joué aujourd'hui et durant toute la saison, il 
fallait être très fort nous battre. Je pense que cette 
victoire est méritée. C'est l'aboutissement de plusieurs 
saisons. On est plus une famille qu'une équipe. C'est la 
victoire d'une famille, d'un club.  



COUPE DE PROVENCE FUTSAL : LE ST-HENRI FC SACRÉ ! 
Le samedi 1er juin 2019 avait lieu une autre finale, la Finale de Coupe de Provence Futsal qui opposait le Cercle 
St-Barnabé au St-Henri FC. Après une belle opposition, c'est finalement le St-Henri FC qui l'emporte et soulève la 
coupe. Zoom sur cette rencontre. 

COUPE DE PROVENCE 
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Le St-Henri FC termine sa belle saison avec un titre en remportant la Coupe de Provence Futsal (Crédit Photo : District de Provence)

Le 1er juin dernier, l'autre finale du jour opposait 
le Cercle St-Barnabé au St-Henri FC, au Gymnase 
Municipal de Meyreuil à 15h. Retour sur cette belle 
finale où le spectacle fût au rendez-vous !

Les deux équipes débutent la rencontre par une phase 
d'observation. Il faut attendre la 3e minute pour voir 
l'ouevrture du score en faveur du St-Henri FC. Une 
ouverture du score signée du jeune et talentueux 
Boutaleb. Après un beau travail face à la défense, le n°9 
envoie une grosse frappe du gauche en pleine lucarne. 
1 à 0 pour St-Henri. 

Dix minutes plus tard, Eddam efface son vis-à-vis 
côté gauche avant de centrer fort devant le but pour 
Bennezzar, qui pousse le ballon au fond des filets (16e). 
2 - 2, les joueurs de St-Barnabé égalisent. 

Boutaleb a ouvert le score pour le St-Henri FC d'une belle frappe du 
gauche en pleine lucarne (Crédit Photo : District de Provence)

Mais St-Barnabé ne tarde pas à revenir. Sur coup franc, 
Mickaël Lopez décale Jean-Charles Lopez qui décoche 
une énorme frappe et égalise pour le Cercle (6e). 

Le St-Henri FC réplique dans la foulée. Boutaleb sert 
parfaitement Mgomri dans la surface qui conclut en 
deux temps (8e). 2 - 1 pour St-Henri. 

Bennezzar égalise pour le Cercle à la 16e min
 (Crédit Photo : District de Provence)

Le St-Henri FC se procure des situations de but mais 
tergiverse. Le Cercle St-Barnabé en profite pour 
prendre l'avantage par l'intermédiaire de son capitaine, 
Jean-Charles Lopez, qui trompe Fouque d'une frappe 
puissante (19e). Le Cercle mène alors 3 buts à 2. 

Jean-Charles Lopez a permis aux siens de prendre l'avantage (19e)
(Crédit Photo : District de Provence)
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Les joueurs de St-Henri répondent aussitôt. Dekhil sert 
Errai dans la profondeur mais la frappe du n°10 heurte 
le poteau droit de François (20e). Enorme occasion 
pour le SHFC ! Ce n'est que partie remise. Une minute 
plus tard, Boutaleb déboule côté gauche et centre pour 
Laaouina, sa frappe passe entre les jambes du portier 
et finit au fond (21e). 3 - 3, c'est le score à la mi-temps. 

La seconde période reprend et St-Barnabé change de 
gardien, Giannitrapani remplace François dans les buts.
Le Cercle démarre tambour battant cette deuxième mi-
temps. Pena va au bout et tente sa chance mais Fouque 
repousse sa tentative. Seigle a bien suivi et marque 
(26e). 

Cependant, St-Henri revient vite au score grâce à un 
but de Boutaleb (27e). 4 - 4. St-Barnabé procèce en 
contre pour reprendre l'avantage. Mickaël Lopez prend 
de vitesse la défense adverse et sert Pena, mais le n°9 
voit sa frappe touchée le poteau droit du portier du 
SHFC (33e). Deux minutes plus tard, Boutaleb frappe 
entre les jambes du dernier rempart du Cercle et donne 
l'avantage aux siens (35e). 5 à 4, puis 6 à 4 en faveur du 
St-Henri FC, grâce à Bouali qui voit sa frappe tapé le 
poteau et rentrer (36e). Les joueurs du St-Henri FC vont 
un peu plus creuser l'écart dans la foulée. Laaouina 
hérite du ballon et mène l'assaut. Le n°7 efface le 
dernier défenseur, va au but, fixe le portier adverse 
et sert parfaitement Benzaoui qui marque dans le but 
vide (39e). 7 à 4 pour St-Henri. 
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Feuille de match Cercle St-Barnabé / St-Henri FC - 
Finale Coupe de Provence Futsal 

Gymnase Municipal de Meyreuil

Buts : Lopez JC (6e et 19e), Benezzar (16e), Seigle (26e) 
et Pena (45e) pour Cercle St-Barnabé
Boutaleb (3e, 27e, 35e, 44e), Mgomri (8e), Laaouina 
(21e), Bouali (36e et 50e) et Benzaoui (39e)

Cercle St-Barnabé : François, Lopez Mickaël, Lopez 
Jean-Charles (cap.), Eddam, Pena

Sont entrés en jeu : Giannitrapani, Pasqualini, Seigle, 
Benezzar

Entraîneur : Choukri Hasni

St-Henri FC : Fouque, Dekhil, Benzaoui (cap.), Laaouina, 
Errai

Sont entrés en jeu : Cambien, Boutaleb, Bouali, Hout, 
Mgomri

Entraîneurs : Samy Tafraoui, Idriss Mbae Saidou et 
Sami Laaouina

Réactions d'après-match : 

Akram Benzaoui - Capitaine St-Henri FC : 

C'est une très belle victoire. Je suis très fier de mes 
coéquipiers. Cette victoire, elle est pour les coaches, le 
staff et le club. Pour tout le travail qu'on a fourni cette 
saison, on mérite cette coupe. C'est la deuxième Coupe 
de Provence Futsal du club. On l'avait gagnée il y a deux 
ans. Malheureusement l'an passé, on a fait un faux pas 
en 1/4 de finale, mais cette année la coupe revient à la 
maison. On est très heureux, on finit la saison sur une 
bonne note. 

Mohamed Boutaleb - Attaquant St-Henri FC : 

C'est une belle victoire, tant sur le plan collectif que sur 
le plan individuel. C'était une belle finale. On voulait 
bien finir, histoire de ne pas avoir de regrets, car on 
a fait une très belle saison. On méritait d'avoir un 
trophée. C'est chose faite, on ramène la coupe. Malgré 
le fait qu'il n'y ait pas la montée en D2, on est satisfait 
de notre saison. Cette coupe, c'est le fruit de notre 
travail. On finit en beauté. 

Le joueurs du SHFC vont enfoncer le clou quelques 
minutes plus tard par l'intermédiaire de l'intenable 
Boutaleb. L'attaquant de St-Henri accélère, résiste 
au défenseur avant d'effacer le gardien et s'offre 
un quadruplé (44e). 8 à 4, le St-Henri FC s'envole au 
tableau d'affichage. 

Les dés semble jetés mais St-Barnabé n'abdique pas 
et réduit la marque par Pena. Le n°9 du Cercle trompe 
Foucque. 8 - 5. Puis 9 à 5. Après un bon travail côté 
gauche, Bouali repique intérieur et frappe. Sa tentative 
trompe Giannitrapani. 9 buts à 5, le score ne bougera 
plus et le St-Henri FC remporte la Coupe de Provence 
Futsal. 
 

Benzaoui remercie Laaouina pour l'offrande (39e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Gros match de Boutaleb, auteur d'un quadruplé
(Crédit Photo : District de Provence)



COUPE RODOLPHE POLLACK (U17) : ISTRES S'IMPOSE FACE À ARLES
Le samedi 8 juin 2019 au Rove, la finale de la Coupe Rodolphe Pollack (U17) opposait l'AC Arles au Istres FC. 
Favoris avant le coup d'envoi, les Istréens se sont imposés face à une belle équipe arlésienne sur le score de 1 but 
à 0. Retour sur cette rencontre. 
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Les U17 du Istres FC remportent la Coupe Rodolphe Pollack 2018/2019 (Crédit Photo : District de Provence)

Le 8 juin dernier, l'AC Arles et le Istres FC  se disputaient 
la Coupe Rodolphe Pollack, au Stade Municipal du 
Rove.  
La première occasion du match est pour Arles. Santiago 
renverse le jeu à droite et Talaalachte la reprend de 
volée mais il ne trouve pas le cadre (5e). Istres réplique 
dans la foulée. Boudouia déboule sur son aile gauche, 
fait mine de centrer, fixe la défense et trouve Baury en 
retrait, qui contrôle et frappe, mais sa tentative passe 
au-dessus du but arlésien (11e). Grosse occasion pour 
Istres. Les deux équipes se rendent coup pour coup 
et sont présentes dans les duels dans cette rencontre 
disputée. Istres domine légèrement et est tout proche 
de trouver la faille juste avant l'heure de jeu. Gasmi 
côté gauche trouve la tête de Louchet, qui passe près 
du poteau droit (27e). Quelques minutes plus tard, 
Gasmi véritable métronome du jeu istréen, renverse le 
jeu à gauche pour Boudouia, qui contrôle et centre à 
ras de terre pour Baury, qui reprend du droit et ouvre 
le score (34e)! 1 à 0 pour le Istres FC. 

1 à 0 en faveur de Istres, c'est le score à la mi-temps.  

En seconde période, il faut attendre l'heure de jeu 
pour voir une première occasion de but. Gasmi sert 
parfaitement Baury dans le dos de la défense, mais la 
frappe de l'attaquant istréen est contrée in extremis 
par un défenseur arlésien en corner (64e). Enorme 
occasion pour Istres de faire le break!

En fin de rencontre, l'AC Arles pousse et est tout 
proche d'égaliser. Delseny trouve Talaalachte dans la 
profondeur côté droit, l'attaquant file au but et tente 
d'ajuster Sanches Tavares, mais le portier istréen 
repousse en corner et sauve les siens (84e). Quelle 
occasion de revenir au score pour l'AC Arles! Le score 
ne bougera plus, Istres s'impose 1 à 0 et remporte la 
Coupe Rodolphe Pollack 2018/2019. Félicitations au 
Istres FC pour ce titre et à l'AC Arles pour son beau 
parcours !

Baury a ouvert le score pour le Istres FC à la 34e
(Crédit Photo : District de Provence)

Félicitations au Istres FC pour son titre !
(Crédit Photo : District de Provence)
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n'aurai pas pu atteindre ce but. Cette coupe c'était notre 
objectif, surtout après la déception en championnat, 
du coup on a tout donné pour l'emporter.   

Feuille de match AC Arles / Istres FC - Finale Coupe 
Rodolphe Pollack (U17)

Stade Municipal du Rove

Buts : Baury (34e) pour le Istres FC

AC Arles : Fouiller, Mebarek, Merchich, Sauret, Villiard, 
El Hamzaoui, Mehamedi, Santiago, Emond, Asuar, 
Talaalachte (cap.)

Sont entrés en jeu : Akhebou, Delseny, Komah

Entraîneur : Adil El Khoudri

Istres FC : Sanches Tavares, Senga, Chavalle, Andres, 
Boudouia, Pecout (cap.), Sarica, Sanchis, Louchet, 
Gasmi, Baury

Sont entrés en jeu : Galanti, Brot, Bengherieb

Entraîneur : Didier Zanetti

Réactions d'après-match : 

Mathis Pecout - Milieu de terrain et Capitaine Istres 
FC : 

Ça faisait  4 ans qu'on allait en finale sans remporter la 
coupe. Aujourd'hui ça concrétise les 4 années passés 
au club. On a fait un bon match dans l'ensemble. On est 
allé chercher la victoire en début de rencontre, après 
on a su gérer. Je suis fier de mes coéquipiers. Mon 
coach part à Montpellier, ça a été un plaisir de travailler 
avec lui, c'est un très bon entraîneur. Aujourd'hui, c'est 
une belle récompense. On va fêter ça tous ensemble 
tranquillement à Istres, avec toute l'équipe. 

Félicitations à l'AC Arles pour son parcours !
(Crédit Photo : District de Provence)

Pour Pecout, cette coupe est une belle récompense
(Crédit Photo : District de Provence)

Mateo Baury - Attaquant Istres FC : 

Je suis très fier car j'ai battu mon recours personnel de 
but cette année qui est de 16 buts. Mais avant tout, 
j'aimerai remercier mes coéquipiers, car sans eux, je 

Henrique Sanches Tavares - Gardien de but Istres FC :

Cette victoire, ça représente beaucoup de travail. On 
voulait prendre notre revanche par rapport à l'année 
dernière. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je remercie 
tous le groupe, ça a été un plaisir de jouer avec mes 
coéquipiers. Ça restera gravé dans ma mémoire. 

Yanis Gasmi  - Milieu de terrain Istres FC : 

Cette victoire en Coupe Rodolphe Pollack, arrive après 
un long parcours, où on finit par être récompensés, 
malgré notre déception en championnat où on finit 4e 
ex aequo. On méritait mieux, mais cette coupe c'est 
notre plus belle récompense, pour ceux qui partent 
en centre de formation, et surtout pour le coach. 
Personnellement, ça a été ma meilleure année de 
football. Je remercie tous mes coéquipiers.

Baury remercie ses coéquipiers (Crédit Photo : District de Provence)

Gasmi a éclaboussé la rencontre de son talent 
(Crédit Photo : District de Provence)

Sanches Tavares soulevant la coupe aux cotés de Gasmi 
(Crédit Photo : District de Provence)



COUPE FRANCIS PONS (U19) : MALPASSÉ AU BOUT DU SUSPENSE
Le samedi 8 juin 2019 au Rove, le SC Air Bel et le FCL Malpassé se rencontraient en finale de la Coupe Francis Pons.  
Dos à dos à l'issue du temps règlementaire (1-1), c'est Malpassé qui l'emporte aux tirs buts, sur le score de 3 à 1. 
Retour sur un match à suspens.
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Les U19 du FCL Malpassé vainqueurs de la Coupe Francis Pons 2018/2019 (Crédit Photo : District de Provence)

Le 8 juin dernier, le SC Air Bel et le FCL Malpassé  
avaient rendez-vous au Stade Municipal du Rove, pour 
la finale de Coupe Francis Pons (U19). Le suspens était 
au rendez-vous! 

Les joueurs d'Air Bel sont les premiers à se mettre en 
évidence. Goulordava déboule côté gauche et centre 
pour Kande, mais ce-dernier est trop court (8e). Les 
joueurs du SCAB obtiennent un corner quelques 
minutes plus tard. Le ballon retombe sur Goulordava 
qui contrôle poitrine et frappe du gauche à l'entrée 
de la surface, mais sa reprise finit dans les gants de 
Cardo (14e). Air Bel se pocure une nouvelle situation 
de but par l'intermédiare de Kande, mais sa frappé trop 
écrasée n'inquiète pas le portier adverse (20e).  
Il faut attendre la 26e minute pour voir Malpassé se 
montrer dangereux. Festival de Douali au milieu qui 
décale Coulibaly, qui contrôle et va au but avant de 
frapper, mais sa tentative finit sa course dans les mains 
de Toucas (26e). Les supporters de Malpassé venus en 
nombre au Rove donnent de la voix et encourage leur 
équipe. 
Air Bel se montre dangereux, notamment sur coup 
de pied arrêté. La preuve après l'heure de jeu. Coup 
franc côté gauche à l'entrée de la surface frappé par 
Mendy mais son tir termine sur la transversale (37e). 
Que c'était bien tiré ! Les Airbélois dominent mais les 
joueurs de Malpassé sont à deux doigts de trouver la 
faille juste avant la mi-temps. Sur un ballon mal dégagé 
par la défense adverse, Belgour tente une magnifique  

volée du droit mais superbe parade de Toucas (45e)! 
Dans la foulée, Air Bel part en contre. Abdul Wahidi 
accélère et va au but, mais voit sa frappe passé 
légèrement du poteau droit de Cardo (45e+1)
Au retour des vestiaires, les deux équipes vendent 
chèrement leur peau et la bataille fait rage au milieu de 
terrain. A l'heure de jeu, Belgour reçoit un deuxième 
jaune et est exclu. Malpassé va devoir continuer à 10. 
Le FCLM tient bon mais finit par craquer. Après un 
centre côté gauche d'Andriantiana, Mendy contrôle, 
mystifie son défenseur, frappe du plat du pied droit et 
ouvre le score (73e). 1 à 0 pour Air Bel. 

Mendy a ouvert le score pour Air Bel à la 73e minute
(Crédit Photo : District de Provence)

Air Bel mène au score et a même l'occasion de creuser 
l'écart à la 80e minute. Le ballon traîne dans la surface 
de Malpassé, Konaté en hérite et tente une talonnade. 
Superbe inspiration de l'attaquant airbélois mais ça 
passe à côté. 
Le FCL Malpassé ne lâche rien. Après un cafouillage 
dans la surface de réparation adverse, la balle revient   
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à M'Madi qui décoche une grosse demi-volée, mais 
superbe arrêt de Toucas en deux temps (83e). Enorme 
occasion d'égaliser pour le FCLM. Poussés par leurs 
nombreux supporters, les joueurs de Malpassé 
continuent d'y croire. Sur une touche longue, M'Bae 
dévie de la tête pour celle de Mendes, qui la croise 
et la met hors de portée du gardien (89e)! 1-1 Le FCL 
Malpassé égalise devant son public en délire!

1-1, c'est le score à la fin du temps règlementaire. Les 
deux formations vont donc devoir se départager aux 
tirs au but.  
Lors de cet exercice, Bertolini est le premier à frapper. 
Le capitaine d'Air Bel transforme son pénalty. 1-0 pour 
le SCAB. Mroivily égalise pour Malpassé. Kamdem 
manque ensuite le cadre pour les Airbélois. Camara 
donne l'avantage au FCLM, qui prend l'avantage, 2 à 1. 
Dans la foulée, Okyere voit son tir repoussé par Cardo. 
Super arrêt du portier de Malpassé. C'est au tour de 
Douali de s'élancer. Le meneur de jeu ne tremble pas 
et permets aux siens de mener 3-1! La pression est 
énorme. Kande tire mais voit Cardo sortir une énorme 
parade et l'empêche scorer! C'est fini, victoire 3 tirs au 
but à 1 de Malpassé. Quelle performance du gardien 
de but du FCLM, qui offre la victoire à son équipe! 
C'est la première fois que le FCL Malpassé remporte la 
Coupe Francis Pons. L'équipe du 13e arrondissement 
de Marseille inscrit donc son nom au palmarès de ce 
prestigieux trophée. Toutes nos félicitations au club 
de Malpassé pour ce titre, ainsi qu'à Air Bel pour son 
parcours ! 

Feuille de match  SC Air Bel / FCL Malpassé - Finale 
Coupe Francis Pons (U19)

Stade Municipal du Rove

Buts : Mendy (73e) pour le SC Air Bel et Mendes pour 
le FCL Malpassé

SC Air Bel : Toucas, Kamdem, Mendy, Andriantiana, 
Bertolini (cap.), Ahamada, Okyere, Abdoul Wahidi, 
Kande, Inoussa, Goulordava

Sont entrés en jeu : Loubassi, Konaté, Delgado

Entraîneur : Farid Ben Hemmani

FCL Malpassé : Cardo, Aini, Bangoura, Camara, M'Madi, 
Belgour (cap.), M'Bae, Coulibaly, Mroivily, Douali, El 
Hadji Sylla

Cardo remercie ses coéquipiers et les supporters de Malpassé
(Crédit Photo : District de Provence)

Pour Belgour, c'est une immense fierté de remporter cette coupe
(Crédit Photo : District de Provence)

Mendes exulte, il vient d'offrir l'égalisation à Malpassé (89e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Sont entrés en jeu : Mendes, Naainia, Belabbas

Entraîneur : Soihirin Assani

Réactions d'après-match : 

Paul Cardo - Gardien de but FCL Malpassé : 

C'était la première fois que le club était en finale de 
la Coupe Rodolphe Pollack, et on la remporte donc 
c'est magnifique. C'est beau pour le club. En plus, en 
demi-finale ça n'a pas été facile. On avait gagné contre 
le SMUC, alors que 11 de nos joueurs faisaient le 
ramadan. Il faisait également chaud ce jour-là, mais on 
a réussit à gagner. C'est magnifique. Notre parcours est 
magnifique. On a réussit à battre Air Bel alors que c'est 
la meilleure équipe de Marseille. Il n'y a rien à dire, 
c'est une belle histoire. Merci aux supporters, merci à 
mes coéquipiers, ils ont tout donné. 

Islam Abdallah Belgour - Milieu de terrain et capitaine 
FCL Malpassé : 

Remporter cette Coupe Rodolphe Pollack, c'est une 
immense fierté. On s'est battu du début jusqu'à la fin, 
ça n'a pas été facile. On est parti gagner aux Pennes-
Mirabeau. On a sorti le SMUC. Et là, on joue et on gagne 
face à Air Bel en finale, une très belle équipe, qui joue 
bien au ballon. Je suis très très fier de mes camarades, 
on a tout donné. Je les aime. On est devenu une bande 
de potes et ça se voit sur le terrain. On perdait 1-0 et on 
a égalisé à la dernière minute. Notre gardien nous sort 
deux tirs au but. Je ressens énormément de joie, on est 
joyeux aujourd'hui. C'est la première Coupe Rodolphe 
Pollack du club. On est dans l'histoire du club! Pourtant, 
dans toutes nos rencontres, on n'était pas favoris. On 
remporte cette coupe et cette coupe elle rentre chez 
nous! Merci pour tout! Merci à nos supporters!



COUPE MAX CRÉMIEUX (U15) : L'OM S'IMPOSE 
Le dimanche 9 juin 2019, en lever de rideau de la finale de la Coupe de Provence Séniors se jouait la finale 
de Coupe Max Crémieux (U15). Celle-ci opposait l'Olympique de Marseille aux SO Caillols. Après une rencontre 
disputée, c'est finalement l'OM qui s'impose 3 buts à 2. 
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L'Olympique de Marseille remporte l'édition 2018/2019 de la Coupe Max Crémieux (Crédit Photo : District de Provence)

Le 9 juin dernier, en amont de la finale de la Coupe 
de Provence Séniors, au Stade Francis Turcan, l'OM et 
les SO Caillols se disputaient la Coupe Max Crémieux 
(U15). Retour sur une finale à rebondissement. 

C'est le club des Caillols qui va d'abord se mettre en 
évidence. Resté aux avant-postes après avoir pris son 
couloir gauche, Ahmed récupère un ballon dans la 
surface de réparattion adverse et sert Moirabou qui 
frappe en première intention, mais sa tentative est 
captée par Pelegrin, le gardien de l'OM (7e). Dans 
la foulée, les Caillolais repartent à l'attaque. Kamga 
sert Moirabou, qui fait danser son adversaire avant 
de centrer fort devant le but. Le ballon est contré 
par un défenseur olympien, le portier marseillais le 
repousse ensuite sur Kamga qui est surpris et ne cadre 
pas sa reprise (8e). Jamais deux sans trois comme 
on dit. Kamga est intenable sur le front de l'attaque. 
L'attaquant des Caillols par dans un raid solitaire et 
décoche une énorme frappe du gauche qui se dirige 
en pleine lucarne, mais superbe parade de Pelegrin 
qui sauve les siens (19e)! L'OM a du mal dans cette 
entame de match. Quelques minutes plus tard, après 
un gros pressing très haut des joueurs caillolais, Kamga 
s'approprie le ballon et frappe, mais sa tentative est 
sauvé in extremis et détournée en corner par Camara, 
le capitaine phocéen (29e). 
Les 30 premières minutes sont largement en faveur 
des SO Caillols, qui dominent outrageusement leur 
adversaire dans le jeu, comme en terme d'occasion. 

Illustration à la 36e minute lorsque Mostefaoui 
transmet la balle à Brable sur l'aile droite. Le n°13 part 
au but et enroule une magnifique frappe pied gauche, 
qui frôle la barre transversale et fait frissonner les 
tribunes de Francis Turcan (36e). Mais à force d'insister 
et de se procurer des occasions, les jeunes caillolais 
vont voir leurs efforts récompensés. Sur un coup franc 
excentré côté droit, Mostefaoui voit son centre repris 
par Dhinouraini, qui d'une tête piquée ouvre le score 
(40e)! 1 à 0 pour les Caillols à la mi-temps.  

Dhinouraini ouvre le score pour les SO Caillols d'une superbe tête 
piquée (Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires, les Caillolais redémarrent de 
la meilleure des manières. Très bon depuis le début 
de cette finale, Kamga va à nouveau se distinguer et 
trouver la faille cette fois-ci. Le n°9 hérite d'un ballon 
dans la surface adverse et ajuste Pelegrin (41e). 2 à 0 
pour les SO Caillols, qui cueillent à froid l'Olympique de 
Marseille d'entrée, dans cette seconde période. 
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Feuille de match Olympique de Marseille / SO Caillols  
Finale Coupe Max Crémieux (U15) 

Stade Francis Turcan - Martigues

Buts :  Attalah (42e), Khetir (47e) et Cissé (62e) pour 
l'Olympique de Marseille.
Dhinouraini (40e) et Kamga (41e) pour les SO Caillols

Olympique de Marseille : Pelegrin, Doumeng, 
Hamidou, Camara (cap.), Casanova, Giraudo, Aly, 
Khetir, Cissé, Ghaud, Attalah

Sont entrés en jeu : Bandikian, Avazeri, Perez

Entraîneur : Ahmed Nouri

SO Caillols : Poyatos, Dhinouraini (cap.), Ahmed, 
Mendy, Truet, Kouevi, Moirabou, Jacomin, Kamga, 
Farag, Giangrasso

Sont entrés en jeu : Mostefaoui, Brable, Elasri

Entraîneur : Raffikh Nabouahani

Réactions d'après-match : 

Morlaye Camara - Défenseur et Capitaine Olympique 
de Marseille : 

Ça fait plaisir de remporter cette coupe. On était menés 
2 buts à 0 et à la fin on gagne 3-2. On n'a pas lâché, ça 
s'est joué sur le mental et l'esprit d'équipe. C'est une 
fierté et un honneur de remporter cette coupe. 

2-1 puis 2-2 quelques minutes plus tard! Cissé hérite 
d'un ballon en profondeur sur l'aile gauche et sert 
Khetir au point de pénalty, le n°8 olympien s'emmène 
le ballon d'une semelle gauche pour se mettre sur son 
pied droit et ne laisse aucune chance au portier caillolais 
(47e). L'OM égalise. Quel revirement de situation !

Kamga a doublé la mise pour les Caillols (39e)
(Crédit Photo : District de Provence)

A 2-0, les jeunes caillolais semblent avoir fait le plus 
dur, mais la réaction des Olympiens ne se fait pas 
attendre. Dans la foulée, sur un centre venu de la 
droite, repoussé par Poyatos, Attalah a suivi et pousse 
le ballon au fond des filets (42e)! 2-1, l'Olympique de 
Marseille réduit le score. 

Attalah a réduit le score pour l'OM à la 42e min
(Crédit Photo : District de Provence)

C'est désormais l'Olympique de Marseille qui domine et 
semble avoir pris le pas mentalement sur son adversaire 
du jour. Portés par leur élan offensif et une confiance 
décuplée, les jeunes phocéens affichent un tout autre 
visage. En effet,  Les joueurs d'Ahmed Nouri vont même 
finir par prendre l'avantage pour la première fois dans 
cette finale de Coupe Max Crémieux. La décision va se 
faire sur coup de pied arrêté. Coup franc à 30m du but  
à droite bien botté par Doumeng, mais écarté par un 
Poyatos vigilant. Cependant sur le corner, Cissé place 
sa tête et marque (62e)! Les supporters olympiens 
explosent en tribunes ! 3 à 2 pour l'OM. Camara est fier de ses coéquipiers (Crédit Photo : District de Provence)

Khetir a égalisé pour l'OM à la 47e min d'une grosse frappe en lucarne
(Crédit Photo : District de Provence)

Cissé a offert la victoire à l'OM d'une belle tête décroisée (62e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Le score ne bougera plus malgré quelques occasions 
de part et d'autre, dont une ultime situation d'égaliser 
pour les SO Caillols (80e). L'Olympique de Marseille  
s'impose 3 buts à 2 et remporte l'édition 2018/2019 
de la Coupe Max Crémieux (U15), au terme  d'une 
rencontre à suspens et d'un match renversant. Toutes 
nos félicitations à l'OM pour ce titre, mais également 
aux SO Caillols pour leur parcours!



COUPE DE PROVENCE SÉNIORS : ET DE 7 POUR LE ISTRES FC !
Le dimanche 9 juin 2019, Salon Bel Air Foot et le Istres FC avaient rendez-vous en finale de la Coupe de Provence 
Séniors. Après un match disputé et un suspens de tous les instants, c'est finalement le Istres FC qui s'imposent 3 
buts à 2 en prolongations et décrochent ainsi sa 7e Coupe de Provence, 26 ans après la dernière.  
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Le Istres FC remporte 26 ans après, sa 7e Coupe de Provence Séniors (Crédit Photo : District de Provence)

Le 9 juin dernier, Salon Bel Air Foot et le Istres FC  
s'affrontaient en finale de la Coupe de Provence 
Séniors, au Stade Francis Turcan. Retour sur cette belle 
finale. 

Istres démarre parfaitement la rencontre en marquant 
rapidement. Diaz côté droit pique son ballon pour 
Gigliotti dans la surface, l'attaquant istréen contrôle et 
sert Bourrier à gauche, qui pousse le ballon au fond des 
filets (6e). 1 à 0 pour le Istres FC. 

n'en démordent pas et sont tous proche de trouver la 
faille juste avant la pause. Sur un coup franc excentré 
côté gauche frappé rentrant par Lettig, il faut une 
superbe claquette de Vanni pour préserver les siens 
(41e). 1 à 0 en faveur du Istres FC à la mi-temps. 

En seconde période, à force de ne pas concrétiser leurs 
situations de but, les Istréens vont se faire punir par 
des Salonnais héroïques. Sur un contre, Bohboh hérite 
du ballon et sert Rhandour à gauche en première 
intention. L'ailier contrôle, accélère et repique intérieur 
avant de servir Bennakhla qui trompe Vanni d'un plat 
du pied droit (86e). Le n°9 égalise pour Salon.

Salon ne baisse pas les bras et réplique par une belle 
frappe du pied gauche de, mais celle-ci ne trouve pas 
le cadre (12e). Quelques minutes plus tard, les Istréens 
vont avoir l'occasion de faire le break. Gigliotti se 
retrouve dans la surface côté droit et tente sa chance, 
mais le ballon est contré et lui revient. Le n°7 centre 
au second poteau pour Sofikitis qui reprend du gauche, 
mais c'est sauvé sur la ligne par un défenseur de Salon 
(26e)! Grosse occasion pour le Istres FC. Les Salonnais

Bourrier a ouvert le score pour Istres à la 6e min
 (Crédit Photo : District de Provence)

Bennakhla a permis aux siens d'égaliser (86) et d'arracher les 
prolongations  (Crédit Photo : District de Provence)

1 - 1, le score ne bougera plus et les deux équipes vont 
devoir jouer les prolongations. Dur de savoir qui sortira 
vainqueur. Sur un coup franc situé côté droit juste à 
l'entrée de la surface de réparation, Diaz trouve Niang 
qui de la tête remise pour Injai qui reprend lui aussi de 
la tête et donne l'avantage aux Istréens (99e)! 
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Feuille de match Salon Bel Air Foot / Istres FC - Finale 
Coupe de Provence Séniors (Coupe Albert Eynaud)

Stade Francis Turcan - Marti gues

Buts : Bennakhla (86e et 108e) pour Salon Bel Air Foot
Bourrier (6e), Injai (99e) et Gigliotti   (188e) pour Istres

Salon Bel Air Foot : Meddour, Tomati s, Simaki, Severe, 
El Houssni, Letti  g, Boucherit, Boutaibi, Bennakhla, Ben 
Dahmane, Larousse

Sont entrés en jeu : Rhandour, Ghodbane, Bohboh

Entraîneur : Bruno Savry

Istres FC : Vanni, Giabiconi, Sofi kiti s (cap.), Injai, Moulin, 
Ouatt ara, Gigliotti  , Niang, Baradji, Diaz, Bourrier 

Sont entrés en jeu : Mandrichi, Graziani, Sery

Entraîneur : Franck Priou

Réacti ons d'après-match : 

Grégory Sofi kiti s - Défenseur et Capitaine Istres FC : 

Ça nous tenait à coeur de remporter cett e coupe. Ça 
faisait un moment que le club ne l'avait pas remportée. 
C'était un match compliqué. Un grand respect à cett e 
équipe de Salon qui s'est batt ue jusqu'à la fi n et qui 
est revenue deux fois au score. On aurait pu perdre 
ce match. Aujourd'hui c'est nous qui gagnons, ça fait 
plaisir. Personnellement, ça me fait doublement plaisir 
car c'était mon dernier match avec mon club "de tout", 
le club où j'ai fait mes premiers pas en pro. On fi nit en 
beauté, il n'y a pas mieux pour le club. Encore une fois, 
un grand respect à cett e équipe de Salon. Elle n'a rien 
à nous envier car elle a fait un gros match aujourd'hui.

Franck Priou - Entraîneur Istres FC : 

C'est ma première Coupe de Provence Séniors. J'en 
avais déjà joué deux, une en tant que joueur, et une 
autre en tant qu'entraîneur, mais j'avais perdu les deux.
Enfi n j'en gagne une. En plus à Istres, donc ça me fait 
encore plus plaisir, car j'ai quand même débuté dans 
ce club. Je fi ni là-dessus, et pour moi il n'y a pas mieux. 
C'est une grosse sati sfacti on. Je remercie mes joueurs 
et je leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite. 

Laurent Thomas  - Président Istres FC : 

C'est un trophée qui bonifi e notre saison. C'est un 
trophée qui nous tenait à coeur. Hier, les U17 ont 
remporté la Coupe Rodolphe Pollack. Notre saison est 
plus que positi ve. On fi nit en beauté. On renoue avec 
le succès en Coupe de Provence Séniors 26 ans après.

Palmarès du Istres FC en Coupe de Provence 
Séniors : 7

1932/1933, 1981/1982, 1986/1987, 1988/1989, 
1991/1992, 1992/1993, 2018/2019

Le suspense bat son plein, on sent alors que tout peut 
basculer d'un côté comme de l'autre. Tandis que les 
deux équipes se neutralisent et que la séance de ti rs 
au but se dessine, Istres obti ent un coup franc excentré 
à gauche, à l'entrée de la surface de réparati on de 
Salon. Gigliotti   prend le ballon et observe le but avant 
d'envoyer une frappe en pleine lucarne (118e)! Quel 
coup franc et quel but de l'att aquant istréen qui off re la 
victoire à son équipe! 

La joie d'Injai qui redonne l'avantage aux Istréens (39e)
(Crédit Photo : District de Provence)

2 - 1 pour les joueurs de Franck Priou à la fi n de la 
première prolongati on. 

Mais les hommes de Bruno Savry ne lâche rien et vont 
revenir une fois de plus au score. Une fois de plus grâce 
à une réalisati on de l'intenable Bennakhla. Sur un 
centre de Boucherit côté droit, Boutaibi décale d'une 
talonnade subti le Bennakhla qui reprend et marque 
(108)! 2-2, Salon Bel Air Foot égalise. Les supporters 
salonnais venus en nombre exultent en tribune!

Bennakhla s'off re un doublé et égalise de nouveau pour Salon (108e)
(Crédit Photo : District de Provence)

Le Istres FC s'imposent donc 3 buts à 2 face à une 
belle et courageuse équipe de Salon Bel Air Foot. 26 
ans plus tard, Istres remporte la 7e Coupe de Provence 
de son histoire et vient garnir encore un peu plus son 
palmarès, après la victoire de ses U17 la veille, en 
Coupe Rodolphe Pollack. Toutes nos félicitati ons !



Samedi 15 juin 2019

Samedi 15 Juin 2019 se déroulera la grande fête des plus jeunes footballeurs et footballeuses pour les catégories U6 à U9 
sur deux sites : à PUYRICARD et à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES.

Le rendez-vous des équipes est fi xé à 9h pour les équipes inscrites le mati n et 14h30 pour les équipes inscrites l’après-
midi pour une journée qui clôturera la saison des enfants de 9h30 à 17h30.  

* 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 : 04/2019 - 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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