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PRÉSENTATION

Un peu plus d’un mois seulement dans cette année 2020, et le District de Provence a déjà été récompensé : un joli 
doublé auprès de l’Agence Pour l’Education par Le Sport (APELS), cette fois concernant son action pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap et plus particulièrement la manifestation "TOUS FOOT", qui fêtera ses 
5 ans le 14 juin prochain à l’OM Campus, et dont nous vous proposons un retour sur la seconde édition de sa « 
petite sœur » "TOUS FOOT à 5" dans ce numéro.

Une fois de plus, l’engagement éducatif, sociétal et citoyen du District de Provence se trouve mis à l’honneur, ce 
qui est une vraie réussite.

D’ici ce 14 juin, d’autres opérations verront bien évidemment le jour, avec notamment, et sans être exhaustif, 
notre deuxième édition du "Foot Dating", en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale, le 13 février 2020 
chez notre partenaire MON CLUB 2.0, et un colloque dédié à la féminisation, « Dirigeantes au Pluri’Elles : et moi?» 
le 14 mars prochain à l’Orange Vélodrome, organisé dans le cadre de la dernière édition de l’opération fédérale 
«Mesdames, Franchissez la Barrière». Deux thématiques importantes à nos yeux, en raison de l’impact que peut 
avoir le football en tant que vecteur d’insertion sociale et professionnelle, et également pour poursuivre nos 
efforts en matière de féminisation des postes de dirigeants au sein de nos clubs.

Autre motif de satisfaction en ce début d’année, les retours positifs reçus de la part des clubs présents lors de notre 
deuxième Rencontre Consultative sur le thème de l’accompagnement aux clubs. Après des échanges constructifs 
et fructueux, revenant sur les aides et accompagnements proposés par le District de Provence en termes de 
formations ou de constitution de dossiers (FAFA, Emploi, Subventions, Projet Associatif…), les dirigeants ayant 
participé aux débats ont tenu à souligner leur plaisir quant à ce type de réunion, reconnaissant que le District de 
Provence mettait en œuvre un dispositif de proximité varié afin de les aider au quotidien.

Ces retours confortent ainsi la politique de notre Comité de Direction et nous encourage à poursuivre ces 
Rencontres, et cela afin de construire tous ensemble le football provençal de demain. Ainsi, rendez-vous courant 
mars pour la troisième session, qui sera dédiée……. à la féminisation. Là encore, il sera question de doublé pour 
le District de Provence, au sujet cette fois de cette thématique de féminisation, ladite Rencontre Consultative 
venant en complément du colloque évoqué plus haut et organisé lui aussi durant le mois de mars, mois de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes.

Bonne lecture, et pour votre contribution à la réussite de nos différents projets, un grand merci à tous, mais 
surtout (vous l’avez compris)… à toutes !

Michaël Gallet, Directeur District de Provence 
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RETOUR SUR LA 2E ÉDITION DE "TOUS FOOT À 5" AU Z5 D'AIX-EN-PROVENCE

Le samedi 18 janvier 2020, "Tous Foot à 5" faisait son grand retour au Z5 d'Aix-en-Provence pour sa 2e édition.Une 
2e édition plus que réussie, qui a rassemblé une quarantaine de participants, pour une belle journée de football 
dans la joie et le partage. 

Le 18 janvier dernier avait lieu la 2e édition de "Tous 
Foot à 5" au sein des installations de notre partenaire, 
le Z5 d'Aix-en-Provence. En attendant les 5 ans de 
sa grande soeur "Tous Foot", le 14 Juin prochain 
à l'OM Campus, "Tous Foot à 5" a rassemblé plus 
d'une quarantaine de participants venus du Comité 
Départemental 13 du Sport Adapté, du Comité 
Départemental 13 Handisport et du District de 
Provence. Nous remercions d'ailleurs le FC Aixois pour 
sa participation.  

Durant la matinée, les participants ont pu découvrir 
plusieurs pratiques diversifiées du football comme 
le foot en marchant ou encore le footgolf, à travers 
des ateliers mis en place par notre Commision 
Technique. Le public présent a également pu réviser 
ses connaissances via un quizz du Programme Educatif 
Fédéral et s'essayer au cécifoot avec l'équipe de la 
discipline de l'USM Endoume Catalans. 

Le 18 janvier 2020 avait lieu la 2e édition de "Tous Foot à 5" au sein des installations de notre partenaire, le Z5 d'Aix-en-Provence
(Crédit Photo : District de Provence)

Avant de se restaurer, les licenciés de chaque comité 
ont visionné ensemble un film retraçant les 5 années de 
l'opération "Tous Foot", à l'aube du 5e anniversaire de 
la manifestation (le 14 juin prochain à l'OM Campus). 
Un film qui aura ravi les plus habitués qui ont pris plaisir 
à se reconnaître. Après avoir mangé, les participants 
ont pris part à des rencontres de foot à 5 et de cécifoot, 
ainsi qu'à un concours de célébrations, le tout dans la 
joie, le partage et la mixité. 

Des ateliers techniques et de découverte des pratiques sont venus 
rythmer la matinée (Crédit Photo : District de Provence)

Pour clôturer la journée, un goûter et des goodies ont 
été distribués aux licenciés des différents comités, qui 
sont repartis avec le sourire et des étoiles plein les 
yeux.

Les réactions : 

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

"Tous Foot à 5" fête aujourd'hui sa 2e édition. On l'avait 
lancée la saison passée, suite à l'engouement suscité 
par "Tous Foot" et les nombreuses demandes de 

L'après-midi, les licenciés se sont affrontés lors de rencontres de foot à 
5 et de cécifoot (Crédit Photo : District de Provence)
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Cathy Duluc - Agent de Développement au Comité 
Départemental Handisport 13 : 

Comme les années précédentes, notre intérêt est de 
continuer à promouvoir le football pour tous. Cette 
année encore, notre équipe de cécifoot est heureuse 
de faire découvrir et partager cette discipline à tous les 
autres participants. Les retours sont plutôt positifs. Les 
participants ont pris beaucoup de plaisir à découvrir 
cette activité. On a à coeur de poursuivre sur cette 
dynamique, partager du foot ensemble et on a hâte
d'être aux 5 ans de "Tous Foot" le 14 juin prochain.

Pierre Hortholary - Educateur Sportif UNADEV et 
Responsable de la Section Cécifoot USM Edoume 
Catalans :

Cette manifestation est très intéressante. En plus, une 
attention particulière est portée au cécifoot. C'est 
toujours gratifiant pour notre équipe, ça fait plaisir et 
on est contents de pouvoir sensibiliser les participants 
à cette pratique. "Tous Foot" c'est un grand moment de 
partage entre le district, les clubs et les comités Sport 
Adapté et Handisport. On sera là pour les 5 ans, on 
peut compter sur nous !

Saïd Grine - Educateur au FC Aixois : 

C'était une super journée ! On espère qu'il y en aura 
d'autres encore. Ce genre de jounrée permet de 
promouvoir le sport pour tous. C'est vraiment une 
expérience très enrichissante ne serait-ce que pour 
nous. Nos jeunes n'ont pas l'habitude de jouer avec des 
personnes en situation de handicap mais une fois sur le 
terrain, tous les handicaps sont levés et on ne voit que 
des joueurs de football. 

Samia Liou - Fonds de Dotation Zinédine Zidane : 
C'est la deuxième fois qu'on accueille "Tous Foot à 5" 
au Z5. Cette manifestation permet via le football, de 
faire se rencontrer des personnes dîtes "différentes" et 
de partager un moment de plaisir. C'est la vocation du 
Z5 de permettre que ce genre de manifestation ait lieu, 
pour favoriser la rencontre et rendre le football un peu 
plus accessible. Le foot permet de s'ouvrir aux autres. 
Aujourd'hui, tous les participants ont pris du plaisir à 
jouer ensemble. On a passé une belle journée axée 
sur le football, le partage et la mixité. La prochaine 
édition de "Tous Foot" aura lieu le 14 juin prochain 
à l'OM Campus. On fêtera d'ailleurs les 5 ans de la 
manifestation ! Ce sera une grande fête du football ! 
On espère réunir le plus de monde possible. J'invite 
d'ailleurs tous les clubs et toutes les structures qui 
accueillent des personnes en situation de handicap  à 
participer à ce grand évènement !

développer d'autres journées de ce style. On avait 
souhaité, afin de diversifier les pratiques proposées, 
d'organiser une manifestation au format indoor. On 
voulait faire découvrir à tous les pratiques diversifiées 
du football comme : le foot à 5, le foot en marchant, 
ou encore le footgolf qui s'y prêtent mieux sur ce genre 
d'infrastructure comme le Z5. 
Cette année, "Tous Foot" fête déjà ses 5 ans. On en a 
fait du chemin. Lorsqu'on a lancé cette manifestation 
avec les Comités Handisport et Sport Adapté, on 
souhaitait  réunir l'ensemble des publics : les valides et 
les personnes en situation de handicap. On est toujours 
là au bout de 5 ans avec une édition à 5 également. 
Cela démontre bien la réussite de cette action. Chaque 
année, le nombre de participants augmente, on arrive 
à fidéliser énormément de personnes, que ce soit au 
niveau de nos clubs ou des comités et des nouveaux se 
joignent à nous chaque année. 
On attend désormais le 5e anniversaire de "Tous Foot" 
le 14 juin prochain. Une journée qui sera organisée à 
l'OM Campus, en collaboration avec l'Olympique de 
Marseille. On compte garder l'esprit et la recette qui 
ont fait le succès de "Tous Foot", tout en apportant une 
touche festive supplémentaire avec des animations 
diverses, surprises, spectacles, etc..., histoire de 
fêter les 5 ans dignement, en espérant que cette 
manifestation ait encore de belles années devant elle. 

Lilian Berthuel - Membre du Comité Directeur du 
Comité Départemental Sport Adapté 13 :

Cette jounée nous permet de pratiquer tous ensemble 
un sport que toute le monde apprécie. En plus, 
aujourd'hui on a découvert de nouvelles pratiques: le 
foot à 5, le footgolf, le foot en marchant ou encore le 
cécifoot. C'est cool de découvrir tout ça. Les jeunes que 
j'ai sont conquis et parlent déjà de la prochaine édition. 
Pour les 5 ans de "Tous Foot", on sera présent une fois 
de plus !

Yacine - Licencié Comité Départemental Sport Adapté 
13 : 
J'aime bien participer à "Tous Foot". On rencontre des 
gens, on joue au foot et on s'amuse. "Tous Foot" c'est 
fait exprès pour se réunir, pour rassembler autour du 
football. Je n'ai qu'une chose à dire : venez aux 5 ans de 
"Tous Foot" le 14 juin prochain !

Yacine vous donne rendez-vous le 14 juin prochain à l'OM Campus pour 
les 5 ans de "Tous Foot" (Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE FRANCE

CDF - 16E DE FINALE : L'ATHLÉTICO MARSEILLE SORT AVEC LES HONNEURS 

Le 19 janvier dernier, l'Athléti co Marseille recevait le Stade Rennais en 16e de fi nale de la Coupe de France au 
Stade Parsemain. Après un match disputé face au tenant du ti tre breton, nos marseillais s'inclinent sur le score de 
2 buts à 0 et sortent de la compéti ti on la tête haute. 

Face au Stade Rennais tenant du ti tre, l'Athléti co Marseille n' a pas démérité lors de ce 16e de Finale de Coupe de France  
(Crédit Photo : staderennais.com)

Le 19 janvier dernier, l'Athléti co Marseille disputait 
le troisième 16e de fi nale de Coupe de Fance  de 
son histoire après 2015 et 2017. Opposé à Rennes au 
Stade Parsemain, nos Provençaux n'ont pas démérité 
face au vainqueur la dernière éditi on mais vont 
malheureusement s'incliner sur le score de 2 buts à 
0. Traoré ouvre d'abord le score d'une demi-volée 
surpuissante en pleine lucarne (23e), puis Raphinha 
profi te d'un ballon qui traine dans la surface pour 
doubler la mise d'une frappe croisée à ras du poteau 
(45+1). 2 à 0, le score ne bougera plus. L'Athléti co 
Marseille s'incline mais quitt e la compéti ti on par la 
grande porte. Félicitati ons à nos Provençaux pour leur 
beau parcours en Coupe de France !

Feuille de Match :

Athléti co Marseille : Catti  er - Keyoubi, Nehari, 
Mramboini (cap.), Dubois - Bangré (Zidane 78e), 
Benbachir (Sacko 79e), Amiri (Tamboura 79e), 
Bahamboula - Nagui, Ba 

Remplaçants : Sanchez, Soilihi, Khechmar, Sacko, 
Zidane, Tamboura, Van Minden

Entraîneur : Farid Fouzari

Stade Rennais : Mendy - Traoré, Gnagon, Morel (cap.), 
Maoussa - Gélin (Camavinga 79e), Léa Siliki, Raphinha 
(Gboho 90+1), Tait - Del Casti llo (Niang 79e), Hunou

Remplaçants :  Niang, Da Silva, Sietbatcheu, Gboho, 
Camavinga, Da Cunha, Salin

Salim Mramboini - Défenseur et Capitaine Athléti co 
Marseille : 

Honnêtement, c’est une fi erté d’avoir fait un troisième 
16e de fi nale de Coupe de France avec l'Athléti co 
Marseille. Surtout cett e fois-ci où on a eu l’occasion de 
jouer face à une équipe de Ligue 1. Dommage qu’on 
n’ait pas pu accueillir ce match à Marseille. Malgré 
tout, on a joué à Parsemain devant pas mal de monde 
et on a pris plaisir à jouer ce match. On a joué Rennes 
qui est le tenant du ti tre et qui a de très bons joueurs. 
Mais je pense qu’on a fait un grand match. Face à une 
formati on de Ligue 1, on a su élever notre niveau de

Parcours de l'Athléti co Marseille en Coupe de France 
Saison 2019/2020 :

- 3e Tour : Isle BC (D1) 1 - 6 (AP) Athléti co Marseille 

- 4e Tour : Athléti co Marseille 2 - 0 Aubagne FC (Nat3)

- 5e Tour : FC Marti gues (Nat2) 1 - 2 Athléti co 
Marseille

- 6e Tour : Istres FC (Nat3) 2 - 2 (TAB : 2 à 3) Athléti co 
Marseille 

- 7e Tour : FC Lyon (R2) 0 - 1 Athléti co Marseille 

- 8e Tour : RC Grasse (Nat2) 1 - 2 Athléti co Marseille 

- 32e de fi nale : Athléti co Marseille 2 - 1 Rodez (L2)

- 16e de fi nale : Athléti co Marseille 0 - 2 Stade 
Rennais (L1)



 Provence Foot Mag | Février 2020 / 7

COUPE DE FRANCE

Résultats des 16e de fi nales de Coupe de France :

- Pau FC (Nat) 3 - 2 (AP) FC Girondins de Bordeaux 
(L1)

- US Granville (Nat) 0 - 3 Olympique de Marseille (L1)

- SA Epinal (Nat2) 1 - 0 (AP) JS St-Pierroise (R1)

- OGC Nice (L1) 2 - 1 Red Star FC (Nat)

- AS Prix-les-Mézières (Nat3) 0 - 1 FC Limonest (Nat3)

- ESM Gonfreville (Nat3) 0 - 2 LOSC (L1)

- ASM Belfort FC (Nat2) 3 - 1 AS Nancy Lorraine (L2)

- Paris FC (L2) 2 - 3 AS St-Eti enne (L1)

- Angoulême CFC (Nat2) 1 - 5 RC Strasbourg Alsace 
(L1)

- FC Nantes (L1) 3 - 4 Olympique Lyonnais (L1)

- FC Rouen 1899 (Nat2) 1 - 4 Angers SCO (L1)

- Athléti co Marseille (Nat3) 0 - 2 Stade Rennais (L1)

- Montpellier HSC (L1) 5 - 0 SM Caen (L2)

- Dijon FCO (L1) 5 - 0 Nîmes Olympique (L1)

- FC Lorient (L2) 0 - 1 PSG (L1)

- St-Pryvé St-Hilaire FC (Nat2) 1 - 3 Monaco (L1)

Farid Fouzari - Entraîneur Athléti co Marseille : 

On a joué 8 matches pour arriver à ce 16e de fi nale de 
Coupe de France. C’est une grande fi erté d’être arrivé 
là. C’est la validati on de notre travail au quoti dien. Les 
premiers tours n’ont pas été faciles. La plupart des 
gens reti ennent juste que l’on a aff ronté deux équipes 
professionnelles : Rodez et Rennes, mais le match que 
l’on a joué à l’Isle-sur-Sorgues (D1) par exemple, on a 
dû aller jusqu’en prolongati ons pour l’emporter. On 
a eu beaucoup de déplacements. On s’est qualifi és à 
Marti gues par exemple. Contre Istres, on passe aux ti rs 
au but. On n’a pas eu un parcours facile. On est très 
contents du parcours réalisé. 
Contre Rennes on n’a pas réussi à concréti ser nos 
occasions, notamment en première période où on est 
tombés sur un grand Edouard Mendy dans les buts. 

Farid Fouzari, Entraîneur de l'Athléti co Marseille
 (Crédit Photo : athleti comarseille.com)

C’est surtout le contenu du match qui a été intéressant. 
On avait travaillé le pressing à l'entraînement comme 
contre Rodez. Quand on voit ce que mes joueurs ont 
fait ces jours-là, c’était vraiment très intéressant. On 
avait cett e volonté de vouloir les presser comme lors 
de tous nos matches, que ce soit en championnat ou 
en Coupe de France. Le plan de jeu a été respecté tout 
comme le fait d’aller presser très haut l’adversaire 
avec la volonté de jouer. La Coupe de France c’est des 
moments inoubliables et magiques à vivre, surtout 
pour les joueurs qui s’en souviendront pendant 
longtemps. Moi aussi j’ai connu ça en tant que joueur 
et entraîneur. J’ai eu la chance de vivre deux fi nales de 
Coupe de France avec Sedan. Ce sont des moments 
extraordinaires. Ce sont des matches couperet, soit on 
passe, soit on reste sur place. On reti endra notre beau 
parcours. Franchement, au départ je ne voulais pas 
avoir de trous dans le calendrier. Il n’y a pas mieux que 
la compéti ti on. On est allés chercher ce 16e de fi nale 
de Coupe de France et on ne doit rien à personne.

Salim Mramboini, Défenseur et Capitaine de l'Athléti co Marseille
 (Crédit Photo : Laurent Saccomano / Walis.fr)

jeu et je pense qu’on est sorti s la tête haute de ce 
match. On a joué ce match comme on joue d’habitude, 
sans aucune pression. On a essayé de bien appliquer 
les consignes du coach, de jouer et c’est ce qu’il s’est 
passé. Je pense qu’avec un peu de réussite, on aurait 
pu mener au score. Après on le sait très bien dans ce 
genre de match, face à des équipes de haut niveau, si 
on n’arrive pas à marquer les premiers, on se fait punir. 
Ce fût le cas avec ce but venu du futur. Ensuite, malgré 
cela on a essayé de relever la tête et de remett re notre 
jeu en place. On s’est créés quelques occasions et après 
sur une erreur individuelle, on prend ce deuxième but 
qui nous fait mal juste avant la mi-temps. 
La Coupe de France ça a une saveur parti culière. A 
parti r des 32e de fi nales, on sait qu’on a la possibilité 
de jouer contre une équipe de Ligue 1 et c’est ce qu’il 
s’est passé. Franchement, ça restera gravé à vie. Il y 
avait du monde en tribunes pour nous encourager et 
je pense qu’on ne les a pas déçus. Comme je l’ai dit, je 
pense qu’on est sorti s la tête haute. Même les joueurs 
de Rennes nous ont félicité à la fi n. Certains disaient 
même qu’on n’avait pas le niveau Nati onal 3 mais qu’on 
pouvait évoluer au minimum en Nati onal. Le coach de 
Rennes a même dit qu’à ses yeux on était une équipe 
de milieu de tableau de Nati onal. C’est bien, à nous 
de conti nuer comme ça. Même si on est allé loin en 
Coupe de France, place au championnat, notre objecti f 
prioritaire c’est de remonter en Nati onal 2. 



8 / Provence Foot Mag |Février 2020

RÉCOMPENSE 

LE FA MARSEILLE FÉMINININ ET L'US VENELLES LABELLISÉS
Le mois dernier deux de nos clubs provençaux ont reçu un Label Jeunes décernés par la Fédérati on Française de 
Football. Un label qui vient récompenser le travail eff ectué en terme de structurati on et de développement. Toutes 
nos félicitati ons. 

Autre club récompensé, le FA Marseille Féminin qui a 
vu son Label Ecole de Foot Féminine Niveau Argent 
renouvelé pour la période 2019-2022, le 15 janvier 
dernier. Bravo au FA Marseille Féminin !

Rappelons que ce label spécifi que est lui aussi délivré 
sur 3 niveaux : "Bronze", "Argent" et "Or". Dédié aux 
clubs accueillant de jeunes prati quantes, le Label EFF 
permet de jauger la capacité des clubs à s'organiser 
pour accueillir le public féminin. 

Déployé sur l'ensemble du territoire depuis la Saison 
2016/2017, Le Label Jeunes FFF - Crédit Agricole, 
valable pour 3 années, a pour but de renforcer la 
noti on de "Projet Club" et de récompenser les clubs 
les plus méritants en mati ère de structurati on et de 
développement. Le but étant de tout mett re en oeuvre 
pour off rir à nos jeunes prati quantes et prati quants, 
une qualité d'accueil et d'encadrement opti male. 
Ce label est délivré à 3 niveaux : "Espoir", "Excellence" 
et "Elite". 

Pleinement inscrit dans le cadre de la politi que fédérale 
d'accompagnement des clubs, le Label Jeunes FFF - 
Crédit Agricole représente une véritbale disti ncti on 
nati onale en accompagnant la structurati on des clubs 
amateurs autour de 4 axes : 

- le projet associati f 

- le projet sporti f 

- le projet éducati f 

- le projet d'encadrement et de formati on 

A noter que la Fédérati on Française de Football a remis 
1103 nouveaux labels au cours de l'exercice écoulé pour 
la période 2019-2022. Parmi les clubs récompensés on 
retrouve : l'AS Gémenos, l'USM Endoume Catalans, 
Luynes Sports, l'AS Bouc-Bel-Air, le FC Côte Bleue ou 
encore l'US Venelles. En eff et, le mercredi 29 janvier 
2020, l'US Venelles a reçu le le Label Jeunes FFF - Crédit 
Agricole Espoir. Toutes nos félicitati ons !

Le 29 janvier dernier, l'US Venelles s'est vue remett re le Label Jeunes 
Espoir (Crédit Photo : usvenelles.com)

Le 15 janvier 2020, le FA Marseille Féminin a vu son Label EFF Argent 
renouvellé pour 2019-2022 (Crédit Photo : FA Marseille Féminin)
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LES CLUBS LABELLISÉS RÉCOMPENSÉS PAR LE CRÉDIT AGRICOLE
Le 23 janvier dernier, notre partenaire : le Crédit Agricole Alpes Provence organisait en son siège à Aix une cérémonie 
de remise de dotations, destinée aux clubs provençaux labellisés et méritants. Au total 5 clubs provençaux ont été 
récompensés. 

Le 23 janvier 2020, Le Crédit Agricole partenaire 
du District de Provence organisait une remise de 
dotations de matériel à destination des clubs labellisés 
et méritants, pour la période 2019 - 2020. A ce titre, 
5 clubs était présents : l'AS Bouc-Bel-Air, le FC Côte 
Bleue, l'US Venelles, Luynes Sports labellisés l'an 
passé et l'AS Busserine récompensé pour son travail au 
quotidien en terme de structuration et de formation.  

Floriant Poli - Responsable Technique AS Bouc-Bel-Air:

C'est une fierté pour le club d'avoir réussi à rentrer 
dans toutes les cases pour obtenir ces deux labels. 
C'était très sympathique de la part du Crédit Agricole 
de nous inviter à cette soirée. Ça met en avant tout ce 
qui est fait au niveau du club en terme structuration 
et de développement. C'est sympa de la part du Crédit 
Agricole de nous avoir offert une dotations en matériel. 
On a eu des ballons, des coupelles, des cages de foot 
ou encore des haies. Ça nous aide financièrement et 
c'est un beau coup de pouce pour nous les clubs. 

L'AS Bouc-Bel-Air a obtenu 2 labels pour la période 2019 - 2023
(Crédit Photo : District de Provence)

Félicitations à l'AS Busserine pour le travail effectué au quotidien
(Crédit Photo : District de Provence)

Cheih Fallah Mansoibou - Directeur Sportif AS 
Busserine :

On est contents du clin d'oeil qui nous a été fait. On voit 
qu'on nous observe et qu'on nous encourage à travers 
cette dotation en matériel. C'est la reconnaissance du 
travail effectué par le club et par nos éducateurs au 
quotidien. On nous encourage à faire plus. On espère 
avoir le Label Espoir à la fin de l'année. Ça nous a fait 
plaisir d'être entouré de clubs labellisés lors de cette 
soirée organisée par le Crédit Agricole. Ça nous donne 
la force de continuer. C'est encourageant pour nous. 
On sait qu'on peut faire mieux et beaucoup plus. Notre 
objectif c'est de continuer à structurer le club, et de 
former nos éducateurs et nos joueurs. On remercie le 
District de Provence de l'attention qu'on nous porte. Ça 
nous donne beaucoup de motivation pour faire encore 
mieux que ce que l'on fait actuellement. 



E-FOOT : NOTRE CHAMPION DÉPARTEMENTAL ATTEINT LA DEMI-FINALE NATIONALE

Le samedi 10 janvier 2020 avait lieu la finale de la première Tournée E-Foot Nationale, au siège de la Fédération 
Française de Football. Finale Nationale qu'a disputé notre champion départemental, Rémi Bouvant qui a réussi à 
se hisser jusqu'en demi-finale de la compétition. 

E-FOOT
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Rémi Bouvant, Champion E-Foot Provence 2020 a porté haut les couleurs de la Provence lors de la Finale Nationale à Paris, le 10 janvier dernier
(Crédit Photo : District de Provence)

Sacré Champion E-Foot Provence le 25 novembre 
2019, Rémi Bouvant, licencié U18 à la JS-St Julien 
avait rendez-vous à Paris, au siège de la FFF, le 10 
janvier dernier pour la Finale de la Tournée E-Foot 
Nationale, la toute première de l'histoire. Organisée 
sous l'égide de la Ligue du Football Amateur (LFA), ce 
tournoi s'inscrivait dans le cadre du plan d'innovation 
de la FFF et de sa politique de développement des 
pratiques. Pour l'occasion, 12 finalistes issus des ligues 
et des districts du territoire étaient présents afin de 
se disputer le titre national et d'intégrer le camp de 
sélection de l'Equipe de France E-Foot les 28, 29 et 30 
janvier au Centre National de Clairefontaine. 

Opposé à Thomas Guallar du District du Tarn pour 
son premier match dans le Groupe 3, Rémi Bouvant 
notre champion provençal débute de la meilleure des 
manières en s'imposant 1 à 0. Dans la foulée, le licencié 
de la JS St-Julien va même s'offrir le luxe de battre le 
futur vainqueur de la compéttion, Ilias El Rhazzaz 
(Ligue Auvergne Rhône-Alpes) sur le score de 2 buts à 
1. Après avoir brillamment franchi la phase de groupe, 
Rémi s'impose 4 à 1 face au Breton Jonathan Bique en 
quarts de finale, avant de s'incliner sur le score de 2 
buts à 1, face à Hugo Cabillaud des Pays de la Loire. Très 
belle performance de notre champion E-Foot provençal 
qui atteint le dernier carré de cette Tournée E-Foot 
Nationale. Toutes nos félicitations à Rémi Bouvant qui 
aura fait honneur à nos couleurs et démontré toute 
l'étendue de son talent lors de cette finale nationale. 

Rémi Bouvant - Champion E-Foot Provence 2020 et 
Demi-Finaliste Tournée E-Foot Nationale 2020  : 

Lors de la phase de groupe, j’ai gagné mes deux matches 
dont le deuxième contre le futur vainqueur. Ensuite j’ai 
gagné mon quart de finale et j’ai perdu en demi-finale 
sur le score de 2 buts à 1. Ca s’est joué à peu car je 
rate un pénalty à la 85e minute. Je ne pensais pas aller 
aussi loin dans la compétition mais au final, je m’en suis 
plutôt bien sorti. Je suis fier de ce que j’ai fait. En plus, 
ce n’est pas ma console de prédilection. Je joue sur 
XBOX à la base et pas sur PS4. Je pense que ce tournoi 
m’a fait prendre un peu confiance en moi. Je savais que 
je n’étais pas nul mais je ne pensais pas que pouvais 
rivaliser avec d’aussi bons joueurs. Du coup, j’essaye 
de me mettre un peu plus dedans et je fais pas mal 
de tournois en ligne, où il y a pas mal de bons joueurs 
aussi. J’ai pris de la confiance et j’ai vu que j’avais le 
potentiel pour aller plus loin. On verra par la suite, va 
falloir continuer et faire de belles performances. Après 
je vais quand même me concentrer sur les études. Je 
suis en Terminale STI2D, je passe le bac cette année. 

Bravo à notre champion qui s'est hissé jusqu'en 
demi-finale ! (Crédit Photo : District de Provence)
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FÉMINISATION

"LES FILLES FÊTE DU FOOT" LE 12 FÉVRIER À LANÇON DE PROVENCE
Le mercredi 12 février 2020, le District de Provence organise la 9e éditi on de "Les Filles Fête du Foot" à Lançon de 
Provence. Après le succès des précédentes éditi ons on vous att end nombreuses pour parti ciper à cett e acti on qui 
a pour but de promouvoir la parti que féminine du football !

Après un passage à Aix le 18 décembre dernier, "Les Filles Fête du Foot" revient à Lançon le 12 février prochain (Crédit Photo : District de Provence)

Le 12 février prochain, le District de Provence organise 
la 9e éditi on de « Les Filles Fête du Foot » à Lançon 
de Provence, au Stade Gabriel Nelet (Ancienne Route 
de Salon, 13680 Lançon-Provence) de l‘AS Lançon 
Provence. La manifestati on aura lieu de 13h30 à 16h30. 
Diff érents ateliers techniques et ludiques seront mis 
en place et des rencontres viendront rythmer l’après-
midi. 

Pour rappel, l’opérati on « Les Filles Fête du Foot » a 
pour but de :
- Mett re en avant la prati que féminine du football et 
la faire découvrir
- Faire naître des vocati ons sur les rôles clés relati fs 
au football
- Partager un moment de plaisir

A cet eff et, les fi lles licenciées dans un club doivent 
venir accompagnées d’une non licenciée. Ainsi, les 
amies, mères, sœurs, tantes, cousines, etc… des 
parti cipantes sont invitées à cett e manifestati on !

Pour vous inscrire, veuillez nous envoyer un mail à 
l’adresse suivante : secretariat@provence.ff f.fr, à 
l’att enti on du Directeur du District de Provence, Michaël 
Gallet ainsi que la fi che d'autorisati on parentale (voir 
site internet) remplie et signée. 

Pour plus d'informati ons, vous pouvez consulter la 
plaquett e de présentati on de l'opérati on disponible 
sur notre site internet. 

Retour sur la 8e éditi on organisée le 18 décembre 
2019 à Aix-en-Provence : 

Une cinquantaine de jeunes joueuses licenciées et 
non licenciées confondues, âgées de 6 à 10 ans étaient 
présentes au Stade Georges Carcassonne du Pays 
d'Aix FC ce jour-là, afi n de mett re en avant la prati que 
féminine du football et de la faire découvrir, tout en 
partageant un moment de plaisir.

Nos jeunes fi lles provençales ont d’abord pu parti ciper 
aux diff érents ateliers mis en place par notre 
Commission Technique avant de jouer des matches à 
5 contre 5. En fi n de journée, un goûter a été off ert 
aux parti cipantes et elles ont également reçu des 
récompenses. 
Nous remercions une nouvelle fois le Pays d’Aix FC 
pour son accueil, ainsi que les autres clubs présents : le 
FC Rousset SVO, l'AS Busserine, l'AS Bouc-Bel-Air, l'Aix 
UCF et le SC St-Cannat Féminin. 

La 8e éditi on de "Les Filles Fête du Foot" a rasssemblé une cinquantaine 
de jeunes fi lles (Crédit Photo : District de Provence)



Mercredi 12 février 2020
Stade Gabriel Nelet de l'AS Lançon

Filles fête du Foot



EMPLOI 

14 / Provence Foot Mag |Février 2020

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

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

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

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

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

Nous comptons sur votre participation pour relayer 
l’information auprès de vos licenciés. En effet, l’entrée 
du forum se fera uniquement sur invitation après 
inscription. Pour ce faire, si l’un ou plusieurs de vos 
licenciés sont intéressés pour y participer, merci de

nous envoyer un mail d’inscription à l'adresse suivante: 
secretariat@provence.fff.fr en précisant le nom, 
prénom et le club en question, avant le vendredi 31 
janvier 2020.

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

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

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

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

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



RDV À MONCLUB 2.0

LE JEUDI 13/02/20
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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PJJ : UNE SEMAINE 
D'INTERVENTION PRÉVUE DU 24 
AU 28 FÉVRIER 
Du 24 au 28 février prochain, durant les vacances 
scolaires, le District de Provence interviendra une 
nouvelle fois au sein de l'EPM de La Valenti ne, dans le 
cadre de son partenariat conclu avec la PJJ.  

Service Civique seront proposés. Une parti e de 
l'interventi on sera également consacrée à l'éducati on, 
à la laïcité et aux valeurs de la république. 

RETOUR SUR LES FORMATIONS 
DISPENSÉES AU FC AIXOIS
Le 11 janvier dernier, dans le but d'accompagner et 
d'aider au mieux ses clubs, le District de Provence avait 
rendez-vous au siège du FC Aixois pour y dispenser deux 
formati ons. 

Du 24 au 28 février prochain, le District de Provence fera plusieurs 
interventi ons à l'EPM de La Valenti ne  (Crédit Photo : District de Provence)

Le 11 janvier 2020, le District de Provence se rendait 
dans les locaux du FC Aixois pour une journée complète 
de formati on. Une première formati on le mati n, qui 
s'inscrivait dans le Parcours Fédéral de Formati on 
des Dirigeants (PFFD), avec le module "Mobiliser et 
animer une équipe au service d'un projet". L'après-
midi, une formati on règlementaire était consacrée 
aux dirigeants. Au total 22 personnes ont suivi cett e 
journée de formati on. Toutes nos félicitati ons au FC 
Aixois pour avoir inscrit 15 de ses dirigeants et un 
grand merci pour son accueil. 

Le 11 janvier dernier, le District de Provence dispensait deux formati ons au 
club du FC Aixois (Crédit Photo : District de Provence)

Durant les prochaines vacances scolaires, le District 
de Provence conti nuera d'accompagner les jeunes en 
détenti on dans un projet de réinserti on à travers le 
football et le sport.  En eff et, nous interviendrons une 
fois de plus au sein de l'EPM de La Valenti ne, du 24 
au 28 février prochain. En eff et, des ateliers consacrés 
au football et à ses prati ques diversifi ées, ainsi qu'une 
présentati on des méti ers du foot et du dispositi f du 

FÉMINISATION : UN COLLOQUE 
ORGANISÉ LE 14 MARS À 
L'ORANGE VÉLODROME
Dans le cadre de l’opérati on « Mesdames Franchissez 
la Barrière », le District de Provence s’associera une 
seconde fois au CDOS 13 pour mett re à l’honneur les 
femmes dirigeantes dans le football et dans le sport 
en général, autour d’un colloque :  « Dirigeantes au 
pluri’Elles et Moi ? »  le 14 mars à l’Orange Vélodrome.

Sont conviées à ce colloque organisé le samedi 
14 mars 2020 à l'Orange Vélodrome,  les femmes 
dirigeantes et non dirigeantes qui seraient intéressées 
pour s’investi r au sein d’un club ou d’un comité, 
avec un format nouveau, plus axé sur les leviers et la 
recherche de soluti ons. Les thémati ques abordées lors 
de ce colloque seront la charge mentale et le manque 
d’informati ons, 2 thèmes animés par diff érent(e)
s intervenant(e)s. Le District de Provence profi tera 
également de cett e journée pour lancer offi  ciellement  
le « club des Dirigeantes Provençales du Football » 
(DPF).

Le programme de la journée sera le suivant : 
- 09h30 : accueil des dirigeantes et peti t-déjeuner 
- 10h00 - 13h00 : colloque 
- 13h00 : déjeuner 
- 14h30 : présentati on du « Club des DPF  » 
- 15h00 : visite du Stade Orange Vélodrome 

Toutes les dirigeantes pourront venir accompagnées 
d’une femme pas encore licenciée mais qui envisage 
cett e possibilité. 
Pour parti ciper à cet évènement, inscrivez-vous par 
mail à l’adresse suivante : 
bouchesdurhone@franceolympique.com avant le 
vendredi 6 mars 2020, sans quoi l’accès au stade vous 
sera refusé, en nous précisant votre nom, prénom et 
votre structure d’appartenance (si vous êtes licenciée), 
ainsi que l’identi té de la femme non licenciée qui vous 
accompagnera. 
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PARTENAIRES

Nos partenaires



DES SOLUTIONS D’IMPRESSION 
UNIQUES ET ÉCO-RESPONSABLES

ZÉRO ÉMISSION D’OZONE
Evoluez dans un environnement de 
travail sain

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE RÉDUITE
Jusqu’à moins 70% en fonctionnement 

ECO-FONCTIONNALITÉS
Maîtrisez votre consommation de papier  
et d’encre

RECYCLAGE OPTIMISÉ
Recyclez matériels et consommables 

CONTACTEZ NOUS POUR UN AUDIT GRATUIT ET COMPLET 
DE VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT

Impression à froid Technologie jet d’encre Equation optimale
Prix/Productivité/Couleur

RISO FRANCE - Agence Marseille 
260 rue René Descartes - Grand Horizon 2
13857 AIX EN PROVENCE

Tel : 06 03 86 68 98
email : r.croze@risofrance.fr
www.risofrance.fr



District de Provence de Football
Février 2020


