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PRÉSENTATION

La reprise a sonné sur l’ensemble des terrains provençaux et dans toutes les compétitions, et il était donc temps 
pour votre magazine préféré d’en faire autant !

Depuis le numéro de clôture de la saison 2016/2017, vous avez pu découvrir et faire connaissance avec notre 
nouveau support de communication : la Provence Foot News, la Newsletter du District de Provence, qui a pu 
vous faire patienter jusqu’à ce numéro 53 du Provence Foot Mag. Ce nouvel outil permettra de communiquer 
sur l’actualité récente entre la parution des numéros du PFM en cas d’informations importantes à vous diffuser.

Sous la houlette de notre chargé de communication, Mathieu MASSAIN, présenté lors de l’Assemblée Générale 
d’été et embauché depuis le mois de septembre 2017, nous souhaitons être au plus près de l’information de 
notre football provençal, en mettant en avant de manière réactive les compétitions, manifestations et opérations 
diverses du District de Provence, mais également celles que vous pouvez piloter.
N’hésitez donc pas à prendre contact avec lui afin de présenter l’actualité de votre club. 

A côté du développement continu de notre communication externe, représentée également par le nouveau 
site internet de notre instance départementale, ce début de saison est marqué, comme chaque année, par les 
traditionnelles réunions et formations. Après quelques semaines de vacances, quoi de mieux que de « réviser » 
la règlementation en vigueur et venir prendre connaissance de nombreuses informations utiles pour la bonne 
gestion de votre club.

La Coupe de France, la présentation des manifestations thématiques qui seront conduites par le District durant 
cette saison, mais également la présence à la Foire Internationale de Marseille sur le stand du CDOS 13, les 
nouveaux volontaires en mission de Service Civique, ou encore le partenariat conclu avec le Mucem dans le cadre 
de l’exposition « Nous Sommes Foot », sont autant d’actualités que vous retrouverez après avoir tourné cette 
première page.

Bonne lecture à toutes et à tous, et en compagnie du Président et de l’ensemble du Comité de Direction, nous 
vous souhaitons une très bonne saison !

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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CDF - 4E TOUR : ÇA PASSE POUR LE FC MARTIGUES   
Mené au score face au RC Grasse, lors de ce 4e Tour de Coupe de France,  le FC Martigues a décroché sa qualification  
avec un succès 3 buts à 1 au bout des prolongations.

Pour son entrée cette saison en Coupe de France, le 
FC Martigues affrontait le RC Grasse le 22 septembre 
dernier au Stade Francis Turcan. Toutes deux 
pensionnaires du Groupe A de National 2, Martigues 
et Grasse s’étaient déjà rencontrées lors de la 1ère 
journée de championnat et s’étaient neutralisées sur 
le score de 0 à 0. Avec 3 nuls, 2 défaites et une seule 
victoire cette saison mais aucune à domicile, les 
Martégaux affrontaient des promus Azuréens invaincus 
en 6 journées de National 2. 
Après un premier round d’observation et au terme 
d’une 1ère mi-temps équilibrée, les deux équipes 
rejoigent les vestiaires sur un score nul et vierge. En 
seconde période, le RC Grasse se montre dangereux 
d’entrée et ouvre rapidement le score à la 55e minute 
par l’intermédaire de Catalayud. Le n°9 du club azuréen 
reprend de la tête un centre venu de la gauche et 
trompe Maddaloni, le gardien Martégal, 1-0 pour les 
visiteurs. 
A force de pousser, les efforts de Martigues finissent par 
payer et le FCM revient au score dans les 10 dernières 
minutes. Très offensif sous la demande du coach Farid 
Fouzari après l’ouverture du score, Massiré Kanté, lui 
le milieu défensif d’origine, égalise à la 83e minute. 
Sur un centre de Zouaoui côté gauche, un défenseur 
de Grasse manque le ballon au premier poteau. 
Placé en embuscade, Kanté contrôle et enchaîne 
pied gauche, 1-1. Le score ne bougera plus jusquà la 

fin du temps règlementaire et les équipes filent alors 
en prolongations. Après 15 premières minutes sans 
but, les Martégaux prennent l’avantage (110e). Sur 
un centre côté de droit de Samir  Belloumou, Massiré 
Kanté place sa tête et prend le gardien de Grasse à 
contre-pied. Le n°8 de Martigues s’offre un doublé, 
2-1 pour les locaux. 3 minutes plus tard, le FCM valide 
définitivement sa qualification pour le tour suivant. 
Après un cafouillage dans la surface de réparation 
azuréenne, Findik hérite d’un ballon côté droit et ajuste 
le portier de Grasse d’une frappe plat du pied qui vient 
se loger dans le petit filet. Victoire des Martégaux qui 
exultent et décrochent ainsi leur première victoire de 
la saison à Francis Turcan. 

Feuille de Match : FC Martigues(N2)  3-1 RC Grasse(N2) 

Stade Francis Turcan

Buts : Kanté (83e et 110e) et Findik (113e) pour 
Martigues et Catalayud (55e) pour RC Grasse

FC Martigues : Maddaloni - Takerboucht (Valera 98e) - 
Kouagba - Tsobgni - Ba (cap.) - Douhet - Ibouroi (Findik 
74e) - Kanté - Gharbi (Belloumou 88e) - Zouaoui - 
Fourrier. Entraîneur : Farid Fouzari

RC Grasse : Camus - Abt - Chauvet - Raccosta - Artheron 
- Medijian (cap.) - Benomar - Catalayud - Onda (Malatini 
71e) - Gonçalvers (Gomes 73e) - Meftah (Robalo Dos 
Santos 81e). Entraîneur : Loïc Chabbas 

Après sa victoire 3 buts à 1 à domicile face à Grasse, Martigues valide son billet pour le 5e Tour de la Coupe de 
France (Crédit Photo : District de Provence)
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Réactions d’après-match :

Massiré Kanté - Mileu FC Martigues 

« Malheureusement on s’est fait prendre, encore une 
fois, en contre. Cette fois-ci, on a eu l’orgueil de revenir 
donc c’est bien, c’est encourageant. C’est de bon augure 
pour la suite. Maintenant il faut continuer comme ça et 
ne pas lâcher. Il faut continuer sur cette lancée. Il faut 
que l’on marque des buts en étant solidaire comme ce 
soir. Il ne faut pas que l’on soit dans la réaction mais 
dans l’action. 
Un doublé ça fait plaisir, surtout que je ne suis pas 
attaquant. Ce soir, le coach m’avait mis un cran plus 
haut, on va dire qu’il a fait les bons choix (rires).».

Massiré Kanté auteur d’un 
doublé pour le FCM (Crédit 
Photo : District de Provence)

Loïc Chabbas - Entraîneur RC Grasse

« C’était un match compliqué, on savait que ce serait le 
cas. Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d’intensité. 
En ouvrant le score, on avait fait un grand pas vers la 
qualification. Ils ont baissé un peu la tête lorsque l’on 
a marqué, sauf que l’on a pas réussi à appuyer là où 
ça faisait mal à ce moment-là. Après, il fallait tenir et 
cette équipe de Martigues n’a rien lâché. Elle s’est 
accrochée et a réussi à revenir au score. Ensuite, lors 
des prolongations ça aurait pu basculer d’un côté 
comme de l’autre. Cela aurait pu nous sourire mais ce 
sont eux qui mettent ce deuxième but, le troisième est 
anecdotique. J’ai beaucoup de déception pour les gars 
car ils se sont vraiment arrachés et ils ne méritaient 
pas de quitter la compétition aussi tôt. Félicitations à 
Martigues et bonne continuation à eux. On retourne 
à notre priorité : le championnat. On vient de monter 
deux fois d’affilée, peut-être que c’est un mal pour un 
bien. Peut-être qu’il n’y avait pas la place pour faire la 
coupe et à côté de ça le championnat.»

Baptiste Giabiconi - Président FC Martigues

« On est très content, ça fait plaisir pour le groupe. Pour 
notre entrée dans cette Coupe de France, on gagne ce 
match. On est tombé contre une belle équipe de Grasse 
que l’on a eu l’occasion de rencontrer lors de la 1ère 
journée de championnat. On savait que c’était une 
équipe très bien en place, ils nous l’ont prouvé. Ils nous 
ont pressé et ils ont même marqué en premier. On a su 
revenir et derrière, concrétiser dans les prolongations. 
On est très content ça fait du bien au moral, ça fait du 
bien aux joueurs. C’est une victoire collective, on prend 
tous plaisir à fêter cette qualification. C’est un grand 
bonheur pour nous.Il faut garder cette dynamique.
On ne se pose pas de questions dans cette compétition. 
Ce soir, c’était notre premier match dans cette Coupe 
de France, la route est encore très longue. Les victoires 
font toujours plaisir dans ce genre de compétition. On 
va aller chercher le deuxième match tranquillement 
sans se poser de questions. On va prendre du plaisir 
à jouer, à rencontrer nos adversaires. On va aussi 
apprendre à nous connaître d’avantage, on a quand 
même un collectif tout neuf.»
Les Résultats des clubs provençaux lors de ce 4e Tour 
de Coupe de France :
- FC Martigues 3 – 1 RC Grasse (Après prolongations)
- UA Valettoise 0 – 3 Aubagne FC 
- Marignane Gignac FC 0 – 1 SC Toulon 
- Etoile Sportive de La Ciotat 1 – 3 Espérance Pernoise
- AS Helvétique 1 – 3 ASCC Football
- AS Cap d’Ail 1 – 1 (TAB 5 – 4) FC Rousset SVO
- US 1er Canton 0 – 2 AS Gémenos
- AS Cannes 2 – 0 FC Istres
- Etoile Sportive Fosséenne 3 – 1 Villefranche SJBFC
- FC Côte Bleue 1 – 0 Olympique Rovenain
- AC Port de Bouc 0 – 2 EUGA Ardziv (Après 
Prolongations)
- Olympique de Barbentane 1 – 2 SMUC
- Trinité SPFC 0 – 1 USM Endoume Catalans 

Le Président Baptiste Giabiconi, savoure la qualification de son équipe 
(Crédit Photo : District de Provence)
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Auteur d’un début de saison exceptionnel en National 2, le Marignane Gignac FC s’impose plus que jamais 
comme l’un des clubs forts du département. Retour  sur l’histoire du club en compagnie des 2 Présidents Michel 
Leonardi et Marc Vicendone. 

ZOOM SUR : MARIGNANE GIGNAC FC

Né d’une fusion en 2016, entre l’US Marignane et l’AS 
Gignac, le club du Marignane Gignac FC aurait pu voir le 
jour bien avant. En effet, l’idée d’une fusion trotte dans 
l’esprit des deux hommes forts de chaque club, Michel 
Leonardi du côté de l’AS Gignac et Marc Vicendone de 
l’US Marignane. 

M.L. : « Cette idée on l’avait déjà depuis pas mal 
d’années. Surtout du côté de Marignane car depuis 7-8 
ans, Marignane avait émis le souhait de se rapprocher 
de nous, l’AS Gignac. Nous, on était un peu hésitant car 
notre objectif, c’était plutôt le football de jeunes. On se 
demandait ce que l’US Marignane allait nous apporter. 
Après, on en a discuté et on a rencontré M. Vicendone. 
Et lorsque l’on a écouté ce monsieur, finalement il avait 
les mêmes idées que les nôtres. Et puis le projet qu’il 
nous a proposé était vraiment intéressant. On n’a pas 
réfléchi très longtemps. Depuis, je pense que cela est  
une réussite. On a l’avenir devant nous »

M.V. : «L’idée d’une fusion avait germé dans nos têtes 
depuis 7-8 ans. Marignane avait un peu laissé tomber 
le travail à faire sur un certain nombre de catégories de 
jeunes pendant quelques temps. Gignac avait fait un 
formidable travail de ce côté-là, donc ils avaient pris la 
place. Après, c’est très difficile de revenir dans le circuit 
d’autant plus que l’on travaillait sur le même territoire. 
La majorité des joueurs et des licenciés à Gignac étaient 
Marignanais, une grande majorité de dirigeants aussi. 
Forcément, même si nous à Marignane, nous avions 
mis des moyens pour reconquérir cette partie-là qui 

nous avait échappé, on l’aurait fait soit sans succès, 
soit au détriment de l’AS Gignac. On a alors proposé 
un projet commun. On préférait la solution de la fusion 
si c’était possible. Parce que dans la mesure où l’on 
travaille sur le même territoire, et que la majorité 
des gens ont joué, été éducateurs ou dirigeants dans 
un des deux clubs, il était plus raisonnable de faire un 
projet commun.»

Avant de fusionner, l’US Marignane et l’AS Gignac ont 
d’abord opté pour un Groupement de Jeunes en 2015 
pour les catégories U15 et U17.

M.L. : A la base, le Groupement de Jeunes s’était fait 
sur une période de deux ans car un Groupement de 
Jeunes se fait sur deux saisons et on peut le renouveler 
ou l’arrêter avec une convention. Il s’est avéré que nous 
avons été un peu précipité sur le fait qu’il a fallu prendre 
une décision à l’issu de la première année (décision 
FFF). Nous avons alors pris la décision de fusionner. 
Cela s’était très bien passé mais nous aurions aussi pu 
continuer en Groupement de Jeunes. En deux mois, il 
a fallu convaincre les gens et leur expliquer. C’est passé 
aux 2 assemblées des 2 clubs. Et puis, cela a vraiment 
été une réussite pour le club. L’année passée, on a eu 
une année vraiment extraordinaire, de par les résultats 
et la mentalité du club. Les gens ont vraiment adhéré.

Michel Leonardi et Marc Vicendone, Co-Présidents du Marignane Gignac FC (Crédit Photo : District de Provence)
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Cependant, si les 2 clubs ont fusionné pour n’en former 
qu’un seul, hors de question de changer de valeurs ou 
d’état d’esprit.

M.V. : « On a gardé cet esprit familial entre les joueurs, 
les dirigeants, les éducateurs et les familles. »

M.L. : « Ici lorsque les gens arrivent, ils disent bonjour 
et quand ils partent, ils viennent dire au revoir. Cela 
veut tout dire. Quand tu arrives quelque part et que 
tu salues tout le monde, cela veut dire que tu t’y sens 
bien. Et lorsque tu t’en vas et que tu n’oublies pas de 
dire au revoir c’est que tu as passé un bon moment. »

M.V. : « Quel que soit les résultats et quel que soit 
l’avenir, on veut garder cela. »

M.L. : « Le professionnalisme c’est beau mais cela 
efface beaucoup de choses. Et nous, il y en a pas mal 
que l’on souhaite conserver.» 

Pour Marignane et Gignac, l’union ou plutôt la fusion 
fait la force...

M.L. : « On veut d’une part, continuer le travail qui a 
été fait dans le passé à l’AS Gignac et même l’améliorer. 
D’autre part, on souhaite poursuivre le projet Séniors 
que Marignane avait remarquablement mené depuis 
pas mal d’années maintenant. Les deux savoir-faire des 
deux clubs étaient vraiment complémentaires. »

M.V. : « On n’a pas fait de révolution. La majorité de 
la direction des jeunes du club est issue des anciens 
dirigeants de l’AS Gignac. Ce sont eux qui avaient le 
savoir, qui avaient réussi. Et chez les Séniors, la structure 
est marignanaise. Maintenant, on ne parle plus de 
Marignane ou de Gignac car c’est un seul et même 
club. On n’a pas fait cela pour changer les choses. On a 
fait cela dans la continuité et la cohérence. On a pris les 
deux savoir-faire et on les a additionnés. »

Si l’équipe Séniors qui évolue en National 2 est la 
vitrine du club, les jeunes en représentent une part 
très importante. En terme de nombre de licenciés en 
jeunes, le Marignane Gignac FC peut se targuer d’être 
un des clubs les plus importants du département. En 
effet, le MGFC compte à l’heure actuelle plus de 50 
équipes et 600 licenciés dans ses rangs. A noter que 
le club devrait comme l’an passé, dépasser les 850 
pratiquants. 

M.V. : « Très sincèrement, si on n’avait pas régulé, on 
aurait eu 10 équipes U12-U13 mais on n’est pas en 
capacité de les accueillir. C’est très simple, si on avait 
accueilli tous nos U11 qui sont passés U12, et tous nos 
U12 qui sont passés U13, on aurait 10 équipes. Mais on 
n’est pas en capacité de le faire. A partir des U10, on 
est obligé de réguler un peu. On accueille évidemment 
sans restriction au niveau de l’Ecole de football mais 
ensuite, on donne des délais de renouvellement. »

M.L. : « Lors de notre campagne de renouvellement 

des licences, on donne priorité à nos anciens licenciés 
jusqu’à une certaine date et au-delà de celle-ci, s’il y a 
des besoins, on prend d’autres joueurs. »

M.V. : « On donne la priorité aux jeunes de Marignane et 
de Gignac. C’est le mot d’ordre du club depuis le début. 
Notre projet n’est pas d’aller chercher à l’extérieur mais 
de travailler avec les jeunes du coin. Car c’est un club 
familial et local. »

Si le MGFC bénéficie d’une quantité non négligeable de 
licenciés et d’équipes, il n’est pas en reste concernant 
le niveau de celles-ci. En effet, en comptant l’équipe 
prmeière qui évolue en National 2, le club possède 6 
équipes évoluant en Ligue.  

M.L. : « Notre équipe de U17 est montée en DH et 
notre équipe 2 est passé du niveau Excellence à celui 
de la DHR. Donc cette année en 17 ans, on a nos deux 
équipes en DHR et DH. Dans cette catégorie, on a fait 
une très bonne saison l’an passé. En U19 également. »

M.V. : « La saison dernière, on s’est maintenu dans les 
deux catégories de Ligue. Ce qui est difficile à faire. 
Cette année en U19 et en U17, on aura deux équipes 
de Ligue. EN U15 DHR, on a manqué la montée d’un 
point l’an dernier. L’équipe 2 quant à elle, est montée. 
C’était l’objectif principal. Et cette catégorie reste un 
de nos objectifs pour l’avenir. On aimerait monter en 
U15 DH. Et puis l’objectif majeur de l’ensemble du club 
cette saison , c’est la montée en U17 Nationaux.»

Preuve du bon niveau de ses équipes de jeunes, le 
MGFC a reçu pour le compte de la saison 2016-2017, 
le «Label Jeunes Elite», qui, en plus d’être un gage de 
qualité, représente une véritable distinction fédérale 
en terme de structuration. 

M.L. : « Ce n’est facile d’avoir ce label, c’est du boulot. 
Tous les gens qui ont participé à l’obtention de ce label 
sont à féliciter. »

M.V. : « On a reçu ce label et on le mérite. C’est le 
résultat d’un vrai travail au niveau de la formation des 
jeunes, de l’organisation, dans les efforts employés 
par le club en faveur des jeunes. Et puis, c’est l’image 
même que l’on veut diffuser. Ce club-là, c’est avant tout 
un club formateur. Son fondement, c’est de s’appuyer 
sur les jeunes. Deux d’entre eux ont d’ailleurs intégré 
cette saison le groupe de National 2 et il y en a 5 en 
Régional 1. Cette année par ailleurs, on a eu la chance 
de récupérer Alexandre Ramalingom qui réussit très 
bien en ce moment (7 buts en 7 matches de Nat 2). 
Même chose, « Alex » c’est  Gignac + Marignane. C’est 
çà que l’on veut développer.»
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ZOOM SUR : MARIGNANE GIGNAC FC
Invaincu avec 6 victoires et 1 nul en 7 matches, le MGFC leader de son championnat de National 2 (Groupe A) 
impressionne. Retour sur le superbe début de saison du Marignane Gignac FC. 

L’équipe du Marignane Gignac FC leader du Greoupe A de Natonal 2 (Crédit Photo : Marignane Gignac FC)

Mais quel est donc le secret du début de saison canon 
du Marignane Gignac FC ? Eléments de réponse avec 
Patrice Eyraud, l’entraîneur du Marignane Gignac FC.

- Patrice Eyraud, 6 victoires et un nul en 7 matches, 
vous réalisez un superbe début de saison...

«C’est très bien. On voulait faire un bon début de saison 
mais là c’est au-dessus de nos espérances. »

- Quel est le secret de cette dynamique ? 

« Il n’y a pas de secret, chacun à sa façon de travailler. 
Nous ça marche, on ne va pas faire la fine bouche, ni 
s’enflammer car on est encore très loin de l’arrivée. On 
va surtout essayer de prendre le plus de points possibles, 
rester dans le haut du tableau du championnat pour 
prendre du plaisir et avoir l’objectif de finir le plus haut 
possible. On verra par la suite. On a vécu des saisons 
parfois difficiles mais on a toujours bien fini. On a vécu 
des saisons où on était en haut du classement et où on 
est redescendu par la suite. Durant certaines, on était 
en bas puis on est remonté. Ce serait bien de rester 
en haut cette année, comme on l’avait fait lors de ma 
première saison ici. »

- Toutes ces années en National 2, la 11e du club cette 
saison, on peut dire que vous avez de l’expérience à ce 
niveau non ? 

« On a de l’expérience c’est clair mais après les saisons 
ne se ressemblent pas. Les joueurs changent et les 
adversaires aussi. Il faut surtout rester humble et 

prendre les matches les uns après les autres. L’objectif 
c’est de faire une bonne saison, d’acquérir un bon 
maintien. Après, on verra. ll faut avoir l’envie de toujours 
faire mieux à chaque match, de progresser. On a bien 
démarré la saison, il y a tout qui suit. L’esprit, l’envie, 
tout est réuni. On sait que tous les matches seront 
compliqués. Toutes les équipes ont un bon niveau. Il 
faudra se remettre en question chaque semaine. »

Patrice Eyraud peut avoir le sourire, son équipe est leader du Groupe A de 
National 2 avec 19 points en 7 journées (Crédit Photo : District de Provence)

- Mickaël Seymand, comment expliques-tu le super 
début de saison de ton équipe ? Quel est le secret de 
votre réussite ? 

«C’est un super début de saison pour nous. On est sur 
la continuité des saisons précédentes. On a toujours 
travaillé et été solide. Depuis le début de la saison on a 
aussi ce petit brin de réussite, on ne va pas se le cacher. 
On prend ce qu’il y a prendre en espérant que ça va 
durer le plus longtemps possible.»
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- Marc Vincendone et Michel Leonardi disent qu’il y 
a une belle ambiance dans l’équipe, tu confirmes ? 
Vous vous chambrez un peu ? 

«Ici il y a superbe ambiance. Souvent, dans chaque 
équipe, même si tu retrouves une ambiance à la cool, 
tu as toujours des petits clans. A Marignane Gignac, 
on est vraiment en osmose, tout le monde tire dans 
le même sens. Il n’y a pas de clans, tout le monde 
s’entend super bien. Même lorsque l’on n’est pas à 
l’entraînement, on s’arrange toujours pour s’organiser 
des petits trucs en dehors. C’est vraiment une équipe 
de collègues et ça se voit sur le terrain. On fait les 
efforts les uns pour les autres. On se chambre de 
fou (rires). On a deux spécialistes dans ce domaine : 
Nicodème et moi, on est les ténors pour ça. »

- Mickaël, qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour 
cette saison ?

« Que l’ambiance soit la même tout le long de la 
saison. Car là, on est sur 6 victoires en 7 matches 
donc ça ne peut qu’aller bien. Avec ce groupe, même 
si demain on doit connaître la défaite, ça se passera 
encore relativement bien. On continuera à travailler, à 
avancer. On peut nous souhaiter de gagner le plus de 
matches possibles, de prendre un maximum de plaisir 
et on fera les comptes à la fin de l’année. »

- A titre personnel, tu es bien dans ce club familial 
non ? 

« De toute façon, si je suis revenu ici c’est avec des 
raisons bien précises. Je me sens super à Marignane 
Gignac et je veux aller au bout de ma carrière ici. »

Résultats Marignane Gignac FC - Nat 2 Groupe A :

- 1ère Journée : MGFC 3 - 1 ES Paulhan Pezenas

- 2e Journée : Stade Montois Football  0 - 1  MGFC  

- 3e Journée : MGFC 2 - 1 Hyères FC

- 4e Journée : Tarbes Pyrénées Football  0 - 2 MGFC

- 5e Journée : MGFC 1 - 0 OGC Nice B

- 6e Journée : FC Martigues 0 - 2 MGFC

- Coupe de France 4e Tour : MGFC 0 - 1 SC Toulon (AP)

- 7e Journée : MGFC 0 - 0 Stade Bordelais 

Calendrier Marignane Gignac FC - Nat 2 Groupe A :

- 8e Journée (14/10/17) : RC Grasse - MGFC

- 9e Journée (28/10/17) : MGFC - OM B

- 10e Journée (04/11/17) : SC Toulon - MGFC

- 11e Journée (18/11/17) : MGFC - FC Sète 

- 12e Journée (25/11/17) : AS Monaco B - MGFC

- 13e Journée (09/12/17) : MGFC - E. Fréjus St-Raphaël

- 14e Journée (16/12/17) : MGFC - US Colomiers

- Classement National 2 Groupe A (Après 7 journées) :



BILAN DES FORMATIONS ET RÉUNIONS DU DÉBUT DE SAISON
Comme chaque année, le début de la saison sportive est marqué par les traditionnelles réunions et formations à 
destination de nos clubs. Retour sur celles-ci. 

Pouvoir se rencontrer, échanger et présenter certaines 
nouveautés ou axes de travail s’avère primordial et 
résulte du devoir d’information et d’accompagnement 
de notre instance départementale.
Ainsi, ont été organisées durant ce mois de 
septembre, des sessions de formations sur la Feuille 
de Match Informatisée, une première session 
de formation de dirigeants, ainsi qu’une réunion 
d’avant-saison et un premier volet des réunions 
administratives à destination des Présidents, 
Secrétaires et Trésoriers de clubs.

Le bilan des Formations et Réunions : 

Formation FMI : 

- Mardi 5 septembre 2017 pour les Départemental 1 

et 2 : 2 clubs présents

- Jeudi 7 septembre 2017 pour les U19 Excellence, 
U17 Excellence et U15 Excellence : 8 clubs présents

- Vendredi 15 et Samedi 16 septembre 2017 pour les 
officiels : 17 présents

Réunion d’avant-saison (clubs D1, D2, D3, U19 
Excellence + arbitres officiels)

- Mardi 12 octobre 2017 : 12 clubs et 16 arbitres 
présents

FORMATIONS/RÉUNIONS

Durant le mois de septembre, 3 Formations FMI ont été organisées au District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Réunion d’information Présidents, Secrétaires et 
Trésoriers de clubs :

- Mardi 26 septembre 2017 : 4 clubs présents
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RÉUNIONS/FORMATIONS
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Formation dirigeants :

- Samedi 30 septembre 2017 : 1 club présent

Malgré que le constat tend vers une absence de 
mobilisation des clubs, lors de ces réunions ô combien 
importante et primordiale, le District de Provence 
continuera à les mettre en œuvre et à offrir ces 
différents services à l’ensemble de ses clubs souhaitant 
venir récupérer certaines informations. A ce titre, vous 
trouverez ci-dessous, en rappel, les prochaines dates 
de réunions et de formations organisées au district.

PLANNING DES FUTURES FORMATIONS ET REUNIONS 
DU DISTRICT DE PROVENCE :

- Mardi 10 octobre  2017 à 17h : 
Formation Présidents/Secrétaires/Trésoriers

Le District de Provence organise des formations de 
dirigeants à destination des Présidents, Secrétaires et 
Trésoriers de clubs pour la Saison 2017-2018. 
Ces formations, contrairement aux habituelles 
formations de dirigeants, n’aborderont pas les 
dispositions règlementaires relatives aux formalités 
d’avant-match, de match et d’après-match, mais 
traiteront de l’ensemble des aspects administratifs à 
connaître dans le cadre de la gestion de son club et de 
son organisation. 
Les Présidents, Secrétaires et Trésoriers de clubs 
désirant y participer doivent obligatoirement s’inscrire 
auprès du Directeur du District de Provence, Monsieur 
Michaël Gallet, avant le jeudi précédent la tenue de la 
formation souhaitée en envoyant un mail à : direction.
juridique@provence.fff.fr, via leur messagerie officielle, 
ou un courrier, ou un fax avec en-tête du club, en 
précisant les noms et les numéros de licences des 
personnes qui seront présentes.

- Mardi 24 octobre 2017 à 17h30 : Réunion Emploi

Suite à son partenariat conclu avec le Pôle Emploi et 
la Mission Locale, le District de Provence invite chaque 
Président de club, ou son représentant, à une réunion 
visant à vous informer sur les aides dont vous pouvez 
bénéficier lors de la création d’un emploi.
Lors de cette réunion, vous seront notamment 
présentés les dispositifs CUI-CAE, Contrats d’Avenir, le 
F.A.F.A. et le Plan Sport Emploi.
De plus, une nouveauté fera son apparition par rapport 
à la saison dernière.
En effet, le CRIJPA (Centre Régional d’Information à 
la Jeunesse Provence Alpes) étant lui-aussi devenu 
partenaire du District de Provence, un représentant 
sera à nos côtés pour vous présenter le dispositif du 
Service Civique.
Si vous souhaitez participer à cette réunion, merci 
de vous inscrire auprès du Directeur du District de 

Provence, Michaël Gallet, avant le vendredi précédent 
sa tenue, en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
direction.juridique@provence.fff.fr.

Des Formation de dirigeants pour la saison 2017/2018 
seront organisées aux dates suivantes : 

- Samedi 14 octobre 2017 de 9h à 12h aux sièges du FC 
Istres Rassuens et du District de Provence

- Samedi 4 novembre 2017 de 9h à 12h aux sièges de 
la JS Pennes Mirabeau et de l’AS Coudoux

- Samedi 18 novembre 2017 de 9h à 12h sièges de l’US 
Eguilles et du SC Pont de Crau

Les clubs désirant y participer doivent obligatoirement 
s’inscrire auprès du Directeur du District de Provence, 
Monsieur Michaël Gallet, avant le jeudi précédant la 
tenue de la formation souhaitée en envoyant un mail 
via leur messagerie officielle à direction.juridique@
provence.fff.fr, en précisant les noms et les numéros de 
licences des dirigeants concernés. 
Les 30 premiers inscrits pour chacune des formations 
seront retenus. 
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SERVICE CIVIQUE

SERVICE CIVIQUE : C’EST SIGNÉ !
C’est officiel, le lundi 2 octobre, les quatre nouveaux volontaires en mission de Service Civique du District de 
Provence ont signé leurs contrats pour la Saison 2017-2018. Découvrez une présentation de ces derniers. 

Adeline, Hugo et Célia, 3 des 4 nouveaux Service Civique du District  de Provence en compagnie de Michaël Gallet et de Michel Gau 

Dans le cadre de ces actions citoyennes et sociales, le District de Provence renouvelle l’expérience du Servcie 
Civique pour la 3e année d’affilée, avec le recrutement pour cette saison 2017-2018 de 4 nouveaux jeunes 
volontaires. Ces derniers ont signé leur contrat le 2 octobre dernier en présence de Michel Gau, Président du 
District de Provence et de Michaël Gallet, Directeur du District de Provence. A suivre, une présentation de ces 
nouveaux visages. 

- Adeline Pizzata, 20 ans - Mission : Féminisation

Educatrice au FC Rousset SVO où elle s’occuppe notamment des U6 aux U13 ainsi que du Foot d’Animation, 
Adeline joue également gardienne de but à l’AS Bouc-Bel-Air en Séniors à 11. «J’ai choisi de m’engager dans 
cette mission de Service Civique car c’était un plus pour mon prochain travail, ce sera enrichissant pour moi». En 
effet, Adeline souhaiterait plus que tout travailler dans le sport en général et plus précisément dans le football, 
sa passion. Lorsqu’elle a eu vent que le District de Provence cherchait un volontaire en Service Civique pour une 
mission concernant la Féminisation, Adeline n’a pas hésité une seconde et a sauté sur l’occasion. «Je trouvais 
que c’était une opportunité intéressante. Je vais travailler sur la promotion du Football d’Animation chez les 
féminines et j’accompagnerai la Commission Départementale de Féminisation dans ses actions jusqu’au mois de 
juin prochain.» 

- Hugo Pereira, 19 ans - Mission : Foot à l’Ecole

Après avoir obtenu son Bac S, Hugo prépare depuis une licence en Staps à Luminy. Il est également licencié à 
l’USM Endoume Catalans où il évolue au poste de défenseur central avec l’équipe Séniors de Départemental 
2. Après avoir effectué son stage de classe 3e au District de Provence, Hugo y fait son retour avec pour mission 
cette fois-ci : la promotion du Foot à l’Ecole. «J’ai déja eu des équipes de petits dans mon club et ça me plaît. 
Ici au District de Provence, ma mission sera de promouvoir le football dans les écoles.» Dans cette optique, 
Hugo travaillera notamment avec notre CTD Yoann Beunaiche et Julien Lecoeur notre Agent de Développement 
rattaché à la Commission Technique. 
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- Célia Cartoux, 21 ans - Mission : Accompagnement sur les Actions Citoyennes et Sociales

Comme Hugo, Célia revient elle aussi au District de Provence. En effet, la saison dernière elle avait effectué un 
stage de 2 mois au sein de la Commission Communication. Depuis, Célia a validé sa licence en LEA d’anglais-
espagnol avec comme spécialisation, Gestion de projet et Communication. Depuis le mois de septembre dernier, 
Célia a débuté  un Master en Management du Sport à Luminy. «Dans le cadre de mon Master, je dois effectué un 
stage, j’ai décidé de le faire en tant que volontaire en Service Civique au Disctrict de Provence. J’aurai pour mission  
de travailler sur les actions citoyennes et sociales mises en place par le District, comme Tous Foot ou encore les 
formations PSC1. C’est complètement ce que je recherchais, ça me plaît d’une part par rapport à l’organisation 
d’évènements, et d’autre part, du fait de toucher aux actions citoyennes et sociales comme les formations aux 
gestes de premiers secours ou favoriser l’accès à la pratique du football aux publics handicapés.»

- Mathias Such, 25 ans - Mission : Développement du PEF (Programme Educatif Fédéral)

Licencié à l’AS Mazargues, Mathias s’occupe des U17 DHR de son club. Mathias est également titulaire d’un 
Master 1 en Management des Organisations Sportives, obtenu à la Faculté des Sciences du Sport de Luminy. «Au 
District de Provence, j’aurai pour mission de développer le PEF, le faire connaître aux clubs et les accompagner 
tout au long de la saison.» En outre, Mathias est également membre de la Commission Technique du District de 
Provence, au sein de laquelle il oeuvre dans l’organisation des compétitions ou sur certaines actions comme le 
Foot à l’Ecole par exemple. 

Rappelons que, en plus de ces 4 volontaires recrutés au sein même de l’entité, viennent s’ajouter une quinzaine 
d’autres jeunes engagés dans les clubs. En effet, pour cette saison 2017-2018, le District de Provence a également  
mis à disposition des clubs, plusieurs volontaires en mission de Service Civique, afin de les récompenser pour leur  
engagement au cours de l’exercice écoulé. Ainsi, les clubs bénéficiant de cette main-d’oeuvre supplémentaite à 
moindre coût, vont pouvoir développer leur projet et pérenniser certaines actions au niveau de leur structure. Ils 
pourront également en développer de nouvelles sur des thématiques citoyennes et sociales.

Le 26 juin dernier, une quinzaine de volontaires en mission de Service Civique on été mis à disposition des clubs par le District de Provence
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EXPOSITION «NOUS SOMMES FOOT» AU MUCEM
A partir du 10 octobre 2017 avec la Journée portes ouvertes pour les clubs,  jusqu’au 4 février 2018, l’exposition 
temporaire «Nous sommes Foot» aura lieu au Mucem. On vous attend nombreux lors de cet évènement auquel 
le District de Provence s’est associé. 

Du 11 octobre au 4 février prochain, le Mucem accueille 
l’exposition «Nous sommes Foot» sur le football en 
France, en Méditerrannée et dans les Bouches-du-
Rhônes. Une manifestation qui s’inscrit dans Marseille 
capitale européenne du Sport 2017. La veille de 
l’exposition, une Journée portes ouvertes à laquelle 
nous avons invité nos clubs, aura également lieu le 
mardi 10 octobre à 17h30. A cet effet, le dernier match 
de qualification de l’Equipe de France pour la Coupe du 
Monde 2018 , face à la Biélorussie (20h45) sera diffusé. 

«Nous Sommes Foot» nous donne l’occasion d’oublier 
nos a priori sur le football, d’en revenir à la source 
même et d’explorer les enjeux à la fois sociaux, culturels 
et politiques du sport le plus populaire du monde.  

A travers plus de 400 oeuvres, le Mucem et l’exposition 
«Nous sommes Foot» tiennent également à rendre 
hommage au football et à la culture populaire qui 
l’accompagne. Dans cette optique, vous pourrez 
découvrir le rapport qu’entretiennent les supporters 
avec leur passion pour le foot et le club fétiche. 
Comme c’est le cas avec l’Olympique de Marseille 
par exemple. Car à Marseille comme dans d’autres 
villes méditerranéennes, le football s’inscrit dans le 
quotidien de la ville et de ses habitants. 
«Nous sommes Foot» est une immersion au coeur de 
la passion qu’éveille le football. La passion vecteur de 
vivre-ensemble et de mixitité sociale se décline sous 
plusieurs aspects. A travers cette exposition,  vous 

découvrirez ces aspects comme le supporterisme de 
par son apprentissage et sa transmission.  Pour illustrer 
cette idée, le Mucem a fait participer une trentaine de 
clubs amateurs et d’enfants du territoire des Bouches-
du-Rhône, licenciés de la Fédération Française de 
Football. Ce sont environ 30 clubs du District de 
Provence et 500 enfants (U8-U9-U11) qui ont été 
photographiés à l’occasion de tournois de football. Ces 
photographies de groupe de ces clubs seront affichées 
durant l’exposition aux côtés de photographies 
d’archives de footballeurs professionnels devenus 
célèbres, au même âge.

En outre, l’exposition «Nous sommes Foot» 
vous plongera dans la culture ultras ou encore le 
hooliganisme. Elle vous proposera également de revenir 
sur l’origine du Mercato, le marché des transferts, de la 
professionnalisation à la starification du joueur de foot.

Retrouvez plus d’informations sur le programme de 
l’exposition «Nous sommes Foot» prochainement sur 
le site du District de Provence. 
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FOOT D’ANIMATION

RETOUR SUR LES JOURNÉES D’ACCUEIL
Les Journées d’Accueil U10-U11, U8-U9, U6-U7 et celles des EFF ont eu lieu sur plusieurs week-end, du 16 
septembre au 7 octobre dernier sur différents sites. Retour sur ces Journées d’Accueil. 

Sur les sites de Puyricard, Martigues, La Ciotat, Eguilles 
et de St-Marcel, une Journée d’Accueil pour les 
U10-U11 avait lieu le 16 septembre. Chaque équipe a 
pu jouer plusieurs matches. En marge de ces derniers, 
un concours de «shoot-out» était organisé afin de 
départager les équipes en cas de match nul. 

- Puyricard : En U10, 5 clubs étaient présents et 50 
joueurs ont pu s’affronter lors de plusieurs rencontres.  
En U11, 5 clubs et 56 joueurs étaient de la partie. 

- Eguilles : 5 clubs et 50 joueurs étaient présents

Le 23 septembre dernier, une Journée d’Accueil U8-U9 
avait lieu sur 5 sites différents parmi lesquels : Le Rove, 
St-Cannat, Salon de Provence, Trets et Cabriès.

- Salon de Provence : 18 équipes et 115 joueurs U8-U9

- Trets : 7 équipes et 44 joueurs en U8-U9

- Cabriès : 12 équipes et 54 joueurs en U8, 16 équipes 
et 80 joueurs

Pour les U6-U7, une Journée d’Accueil a été mise 
en place le 30 septembre aux Pennes-Mirabeau, 
à Ventabren, Salon de Provence, Cabriès et à La 
Destrousse (2 ateliers on été mis en place : un de 
coordination et un atelier conduite de balle et passe).

- Pennes - Mirabeau : 3 équipes et 23 joueurs en U6, 14 
équipes et 74 joueurs en U7

- Salon de Provence : 10 équipes et 73 joueurs U6-U7

- Cabriès : 13 équipes et 85 joueurs U6-U7

- La Destrousse : 3 équipes et 20 joueurs U6, 8 équipes 
et 49 joueurs U7. 

Pour les EFF, une Journée d’Accueil a été organisée à 
pour les catégories U6 à U12, à Coudoux le samedi 7 
octobre : 11 équipes et 126 filles y ont participés. 

Au total, sur 3 semaines, ce sont plus de 100 clubs et plus 
de 900 joueurs qui ont participé aux Journées d’Accueil 
mises en place par la Commission Technique du District 
de Provence. Le District de Provence souhaite d’ailleurs 
remercier les clubs hôtes pour leur investissement et 
l’aide apportée à la bonne organisation de ces Journées 
d’Accueil. 
 

A Coudoux le 7 octobre dernier, 11 équipes et 126 filles étaient présentes 
à la Journée d’Accueil (Crédit Photo : District de Provence)



ÉVÉNEMENT
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LE DISTRICT À LA FOIRE DE MARSEILLE
Du vendredi 22 septembre au lundi 2 octobre, le District de Provence était présent à la Foire Internationale de 
Marseille, baptisée cette année «La Fantastic». A cette occasion, le District de Provence organisait plusieurs 
ateliers. 

Une fois de plus, cette année le Distrcit de Provence 
était présent sur la Foire Internationale de Marseille. 
Lors de cette 93e édition nommée «La Fantastic» 
où les «royaumes des mondes imaginaires» étaient 
mis en avant, le District de Provence disposait d’un 
espace au Village des Sports du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône. A ce titre, 
de nombreux ateliers ont été organisés et animés par 
les membres de la Commission Technique du District 
de Provence. 

En plus de l’espace consacré au football, d’autres 
animations sportives gratuites ont également été mises 
en place  comme le trampoline, la balle au tambourin 
ou encore le ping-pong. 
Au total, sur les 11 jours durant lesquels ont eu lieu la 
foire, environ 3000 initiés ont pu s’essayer au football  
à l’espace du District de Provence et plus de 10 000 aux 
différentes pratiques mises en places au Village des 
Sports par le CDOS des Bouches-du-Rhônes. 

Plusieurs ateliers ont été animés par les membres de la Commission 
Technique du District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Quelques photos du Village des Sports : 



INFORMATIONS  MANIFESTATIONS
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INFORMATIONS MANIFESTATIONS
Pour cette nouvelle saison, le District de Provence va poursuivre son engagement sur ses missions éducatives, 
sociales et citoyennes sur des thématiques diverses et variées telles que l’accompagnement à la jeunesse, le 
handicap, le secourisme et la promotion de la féminisation.

Le  27 octobre prochain une formation PSC1 à destination des Séniors et des Educateurs aura lieu à  Fos (Crédit Photo District de Provence)

Concernant ces différentes manifestations auquelles 
vous les clubs, vous serez associés, vous serez tout 
naturellement informés de leurs avancées. Dans 
cette optique, de nombreux articles alimenteront vos 
prochaines numéros du Provence Foot Mag.

Voici quelques informations que nous pouvons d’ores 
et déjà vous dévoiler : 

- Une formation PSC1 aura lieu à Fos le 27 octobre 
2017 pour les licenciés Séniors et Educateurs des 
clubs avoisinant. A noter que d’autres sessions seront 
organisées à Marseille ainsi que dans le département 
dès le premier trimestre 2018. 

- Vous l’attendiez tous, la 3e édition de Tous Foot, la 
manifestation qui rassemble les licenciés handicapés 
et valide sous une seule et même bannière, celle du 
football, aura lieu le 14 avril prochain dans un lieu qui 
reste encore à déterminer. 

«Les Filles Fête du Foot le 8 mars dernier au Stade de La 
Fourragère (Crédit Photo : District de Provence)

L’an dernier, Tous Foot a rassemblé une cinquantaine de footballeurs.
(Crédit Photo : District de Provence)

- A noter qu’une Réunion d’Information et de 
sensibilisation sur le sport handicap sera organisée 
prochainement, dans le but de déterminer des clubs 
référents (afin d’accueillir des licenciés handicapés 
pour des séances d’entraînements.) 

-  Pour cette saison 2017-2018, le District de Provence 
renouvèlera également les opérations «Les Filles Fête 
du Foot » et «Mesdames Franchissez la Barrière»  
Les dates et les lieux sont encore à officialiser, mais 
l’objectif étant d’organiser une manifestation dédiée à 
la féminisation chaque mois, pendant quatre mois, à 
Marseille ainsi qu’à l’extérieur. 

Le District de Provence compte également pousuivre 
ses actions sur la thématique du Service Civique. Des 
forums seront organisés et les clubs y seront invités. 
Ceux qui souhaitent y participer afin de recruter 
pourront le faire tout comme les licenciés qui aimerait 
s’engager dans une mission de Service Civique. 
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PARTENAIRES

Nos partenaires
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District de Provence de Football
Octobre 2017


