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PRÉSENTATION

Dernière ligne droite, et une nouvelle année civile succèdera à cette année 2017 !
Avant de profiter de cette période de fêtes auprès de celles et ceux qui nous sont chers, petit retour sur les 
dernières actualités de notre football provençal avec en point d’orgue l’Assemblée Générale d’Hiver du District 
de Provence qui s’est tenue le samedi 2 décembre 2017.
Malgré les fortes complications rencontrées en raison des conditions climatiques à l’opposé de nos habitudes 
méditerranéennes, ce traditionnel rassemblement de décembre a pu parfaitement se dérouler.
Une nouvelle fois, un ordre du jour complet a été dressé afin de revenir sur le bilan de cette première partie de 
saison et démontrer une fois de plus les différents engagements pris par le District de Provence, avec à sa tête 
son Président, dans l’intérêt de l’ensemble des clubs.
Je vous laisse parcourir l’article dédié à cette Assemblée Générale ainsi que le procès-verbal qui suivra dans les 
jours à venir.

Le prochain numéro de la petite sœur de votre PFM, la newsletter Provence Foot News, reviendra quant à elle sur 
l’Assemblée Générale de la Ligue Méditerranée qui s’est déroulée le week-end dernier, ainsi que sur l’Assemblée 
Fédérale du 16 décembre 2017, afin de vous tenir informer de toute l’actualité football en insistant sur les temps 
forts et les points qui pourront vous intéresser.

Mais laissons un peu de côté ces réunions institutionnelles statutaires afin de se rapprocher de notre rectangle 
vert favori, ce lieu où doivent s’exprimer toutes les valeurs de notre sport et les talents de ses acteurs, en mettant 
notamment une nouvelle fois en avant le parcours du club de l’AS GÉMENOS en Coupe de France, mais aussi le 
rassemblement Les Filles Fête du Foot au stade Moruzzo de Marseille.
Vous le savez, la promotion et le développement de la féminisation fait partie d’un axe majeur du plan de 
développement du District de Provence, et de telles manifestations se multiplieront durant 2018, avec notamment 
le soutien du Conseil Départemental et de sa nouvelle Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports. Nous 
vous en dirons davantage à ce sujet le moment venu.

Comme nous évoquons la féminisation, comment ne pas rappeler que l’équipe de France féminine affrontera son 
homologue italienne, le samedi 20 janvier 2018 à 21 heures, au Stade Orange Vélodrome.
A ce titre, le District de Provence invitera plusieurs de ses licenciées afin que la ferveur de notre département 
puisse se faire entendre dans les travées du stade Vélodrome.

Bon bout d’an à toutes et à tous, de très bonnes fêtes de fin d’année, et rendez-vous en janvier 2018 avec une 
prochaine newsletter Provence Foot News et début février pour le n° 56 de votre PFM.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HIVER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’HIVER 

Il n’était pas évident que cette première Assemblée 
Générale d’Hiver sous l’égide des nouveaux Statuts 
types puisse valablement se dérouler le samedi 2 
décembre 2017.

Non seulement, le nouvel article 12.5.3 desdits Statuts 
impose que le quorum soit atteint, à défaut de quoi 
l’Assemblée Générale devra être convoquée à une date 
ultérieure, mais les conditions climatiques ont décidé 
également de venir instaurer un certain doute quant à 
la tenue de cette AG.

Finalement, la salle de conférence  du District de 
Provence était suffisamment remplie, et le quorum 
atteint, pour que la traditionnelle Assemblée Générale 
d’Hiver ait lieu, en présence de certains membres du 
Comité Directeur, des bénévoles et salariés du District, 
ainsi que des représentants des clubs du département.

Malheureusement, la neige a eu raison de certains, 
empêchant leur déplacement, dont notamment 
celui du Président du District de Provence, qui n’a 
malheureusement pas pu se déplacer.

Le Secrétaire Général, Jean-Claude Cappello, après 
avoir excusé l’absence de Michel Gau, a donc ouvert les 
débats, et après l’appel des délégués par le Directeur, 
Michaël Gallet, les différents points inscrits à l’ordre du 
jour ont pu être abordés.

Parmi les points marquants, nous pouvons relever :

- Intervention de Sponso + : 

Le Comité Directeur du District de Provence ayant validé 
un accord pour mettre en place ce dispositif, Mattias 
Assous, représentant de Sponso +, est intervenu afin 
de présenter sa plateforme de sponsoring participatif 
pour le mouvement sportif et olympique.

L’Assemblée Générale d’Hiver du District de Provence a eu lieu le samedi 2 décembre 2017, dans ses locaux (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 2 décembre 2017, avait lieu l’Assemblée Générale Ordinaire d’Hiver du District de Provence, à 9h, en 
son siège.

Intervention de Sponso + (Crédit Photo : District de Provence)
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Par ce système, chaque club peut être financé grâce 
aux achats effectués par ses adhérents auprès de 
partenaires référencés. Concrètement, à chaque achat, 
les partenaires référencés sur la plateforme Sponso + 
remboursent une partie du montant au client, le client 
en fait don automatiquement à 50 ou 100 % au club de
son choix, puis obtient un reçu fiscal pour le déduire de 
ses impôts.
Exemple : pour un achat de 100 euros, entrainant un 
remboursement de 10 % du montant HT, soit 8,33 
euros, l’adhérent a la possibilité de faire un don au club 
de son choix soit de la totalité, soit à hauteur de 4,16 
euros.
Alors que les subventions publiques diminuent et que 
la recherche de partenaires privés devra se développer, 
Sponso + se veut être une solution intéressante à 
laquelle les clubs ont tout intérêt à souscrire dès 
réception de l’invitation courant décembre.

- Compte-rendu financier de la saison 2016/2017 : 

Eric Marre, membre du Comité Directeur, a remplacé 
le Trésorier et le Président dans la présentation du 
compte-rendu financier de la saison dernière.

Il a insisté notamment sur le fait que le déficit de 260 036 
euros s’explique par les nombreuses aides apportées 
aux clubs, telles que : le remboursement des licences 
en Football Animation et pour les Féminines (entre 
200 000 et 250 000 euros chaque saison), l’achat de 
4000 ballons (40 000 euros), ou le remboursement de 
la moitié des frais d’arbitrage pour les U19 Excellence 
(21 000 euros).

Après intervention de la Commissaire aux Comptes de 
KPMG, Madame Joëlle Bouchard, ledit compte-rendu 
financier a ainsi pu être approuvé.

- Informations fédérales et accompagnement à la 
structuration des clubs : 

Le Directeur du District, Michaël Gallet, a ensuite 
repris la parole pour développer divers sujets tels 
que la présentation des propositions de modifications 
aux textes fédéraux qui seront présentées lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale du 16 décembre 2017, 
ou encore les nouveautés du dispositif du F.A.F.A. pour 
pour la saison 2017/2018 et un retour sur les ateliers 

Eric Marre, membre du Comité Directeur a présenté le compte-rendu 
financier de l’exercice écoulé (Crédit Photo : District de Provence)

Ambitions 2020. Concernant cette dernière partie, 
un parallèle a été effectué avec tout ce que le District 
de Provence met en œuvre en matière d’aide et 
d’accompagnement à la structuration de ses clubs, en 
termes d’aides financières, d’accompagnement dans la 
constitution de dossiers divers, mais aussi de réunions 
et de formations.

A ce titre, le Directeur a ensuite dressé un bilan des 
différentes sessions des formations de dirigeants et 
des réunions d’informations ayant été organisées tout 
au long du début de saison.

- Intervention du C.T.D. : 

Comme il est de coutume dans chaque Assemblée, 
le Conseiller Technique Départemental, Yoann 
Beunaiche, a pris la parole afin de présenter 
l’ensemble des actions de la Commission Technique.

- Allocution du Président : 

En l’absence du Président, le Secrétaire Général, 
Jean-Claude Cappello, a clôturé cette Assemblée 
Générale en lisant l’allocution que le Président Michel 
Gau avait préparée.

Revenant sur les promesses tenues à l’encontre 
des clubs et sur tout ce qui était mis en œuvre 
par le District pour les aider, les accompagner, les 
représenter et les défendre, le Président a souhaité 
remettre les points sur les i suite à certaines 
remarques et réflexions qu’il a pu entendre ici ou 
là, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre sa 
mission dans l’intérêt général de ses clubs et du 
football amateur provençal.

Le procès-verbal de cette assemblée est en cours 
de rédaction et pourra ainsi être consulté sur le 
site internet officiel du District de Provence, onglet 
«Documents», rubrique «Procès-Verbaux».

Prise de parole de Michaël Gallet, Directeur Administratif et Juridique 
du District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Jean-Claude Cappello a clôturé la séance
 (Crédit Photo : District de Provence)
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CDF - 8E TOUR : GÉMENOS SORT LA TÊTE HAUTE   
Opposés aux professionnels du Gazélec Ajaccio, lors du 8e Tour de Coupe de France, les Gémenosiens n’ont pas 
démérité face aux pensionnaires de Ligue 2 mais s’inclinent finalement 2 buts à 1. 

Initialement prévu le 2 décembre dernier, la rencontre  
opposant Gémenos aux professionnels du Gazélec 
Ajaccio avait finalement été reportée à cause de la 
neige. Le samedi 9 décembre 2017, l’AS Gémenos avait 
donc une fois de plus rendez-vous avec l’histoire dans 
cette compétition magique qu’est la Coupe de France. 
Après avoir éliminé respectivement l’ES St-Zacharie 
(R2), l’US 1er Canton (R2), le FC Carpentras (D1), le SC 
Toulon (N2) et le FC Martigues (N2), Gémenos affrontait 
cette fois-ci une équipe de Ligue 2.

Solide et appliqué, l’AS Gémenos démarre bien la 
rencontre. Difficile d’apercevoir la différence de niveau 
entre les deux équipes qui, pourtant, sont séparées 
par trois échelons. Malgré tout, l’AS Gémenos se fait 
surprendre après vingt minutes de jeu. Parti côté 
droit, Youssouf M’Changama centre à ras de terre pour 
Gomis. L’attaquant du GFCA voit sa reprise du bout du 
pied droit repoussée par le portier gémenosien dans 
les pieds de Kemen qui pique son ballon, 1 à 0 pour 
les Corses. Malgré quelques occasions pour les locaux 
d’égaliser, les deux équipes rentrent aux vestiares sur 
le même score.

En seconde période, l’AS Gémenos démarre fort et se 
procure même la première occasion. Ennys Hammoud, 
l’artificier local obtient un coup franc côté droit à l’entrée 
de la surface ajaccienne mais le n°10 gémenosien voit 
sa tentative capter par le gardien du Gazélec. Les locaux 
continuent de pousser et vont se créer deux occasions 

coup sur coup. La première à la 51e minute de jeu par 
l’intermédiare du virevoltant Sofiane Sidi Ali. Intenable 
sur son aile gauche, l’attaquant repique dans l’axe, et 
frappe soudainement mais Maxime Cassara empêche 
l’égalisation des Provençaux. Deux minutes plus tard, 
Sidi Ali encore lui, déboule côté gauche et adresse un 
centre à Benjamin Benattar qui reprend de la tête. 
Nouvel arrêt du gardien corse. Les joueurs de Lassad 
Hasni posent des problèmes à ceux du club gazier et 
dominent même les débats lors de ce deuxième acte. 

Malheureusement, les pensionnaires de National 3 
vont craquer contre le cours du jeu, sur une action 
confuse. A la 68e minute de jeu, Le Goff détourne 
un centre de Gomis, Courteille ne peut rien faire. 2-0 
pour les visiteurs.  En fin de partie, l’espoir renaît pour 
Gémenos. Les locaux vont réduire la marque à deux 
minutes de la fin. Après un superbe travail côté droit, 
Mehdi Hakkar déborde et sert Sofiane Sidi Ali qui pousse 
le cuir au fond des filets. 2-1, les Gémenosiens et leurs 
supporters croient à l’exploit et à la perspective d’une 
dernière occasion qui leur permettrait d’accrocher les 
prolongations. Celle-ci se présente mais Erdogan voit 
sa reprise capter par le dernier rempart corse. Score 
final : 2-1 pour le Gazélec Ajaccio. L’AS Gémenos n’a pas 
de quoi rougir, les Provençaux ont fait plus que tenir 
tête aux joueurs de Ligue 2 et quittent la compétition 
la tête haute. 

Auteur d’un match plein face à une équipe de Ligue 2, à laquelle ils ont posé des problèmes, les Gémenosiens peuvent quittent la compétition la tête 
haute (Crédit Photo : Ligue de la Méditerranée)
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Hugo Hamel - Capitaine AS Gémenos

« Ce n’est pas passé loin, on est déçu. On est déçu déjà 
parce qu’on a perdu mais en plus de ça, on prend des 
buts évitables. On a des occasions. En restant modeste, 
à certaines périodes on a fait au moins jeu égal avec 
l’adversaire. D’autres où l’on a même dominé, où l’on 
a réussi à jouer. C’est encourageant pour la suite, 
pour le championnat. Le plus important ça reste le 
championnat mais c’est quand même décevant car on 
prend deux buts évitables, on n’en mets qu’un et on 
perd. C’est décevant aujourd’hui, demain ce sera 
peut-être encourageant pour le championnat.

Le District de Provence tient à Féliciter l’AS Gémenos 
pour son magnifique parcours dans cette si belle 
compétition qu’est la Coupe de Coupe de France 
et d’avoir défendu haut et fort les couleur de notre 
département.

Déroutant sur son côté gauche, Sofiane Sidi Ali a été le meilleur joueur 
de la partie (Crédit Photo : District de Provence)

Feuille de Match : AS Gémenos(N3)  1-0 Gazélec 
Ajaccio (L2) 

Stade Marcel Cerdan (Carnoux)

Buts : Sidi Ali (88e) pour AS Gémenos, Kemen (23e) et 
Le Goff (C.S.C. 68e) pour Gazélec Ajaccio 

AS Gémenos : Courteille - Le Goff (Buech 76e), Hamel 
(cap.), Lescoualch, Azouni - Dumortier, Bennattar 
(Tarasconi 76e), Hammoud, Panisse (Erdogan 87e), Sidi 
Ali - Hakkar

Entraîneur : Lassad Hasni

Gazélec Ajaccio :  Cassara - Campanini, Ba, Bréchet 
(cap.), Mombris - M’Changama, Mulumba - Gomis, 
Kemen (Marveaux 87e), Jobello - Armand

Entraîneur : Albert Cartier 

Réactions d’après-match : 

Christian Agostini - Président AS Gémenos : 

«On a des regrets. C’était le haut niveau là. On a eu 
de belles occasions mais on n’a pas su profiter de nos 
temps forts. Eux, quelque part, sur deux petits coups 
du sort, ils la mettent au fond. Cependant, cela restera 
une belle aventure et on reviendra encore plus fort. 
On va travailler pour ça.  De plus, je suis content car la 
journée s’est très bien passée. On a véhiculé une image 
positive du football. »

Lassad Hasni - Entraîneur AS Gémenos :

«On a fait un bon match dans le contenu, on aurait 
aimé être plus récompensé que ce que l’on a été au 
final. On a la balle du 2-2, ça se joue sur des détails. 
Mais les détails, c’est ce qui fait la différence entre un 
joueur de National 3 et un joueur de Ligue 2. On est 
content malgré tout d’avoir fait ce parcours. On est fier 
de nos joueurs. Il faut que cela nous donne de la force 
pour la suite et le championnat.

Lassad Hasni, (à droite) coach de l’AS Gémenos 
(Crédit Photo : District de Provence)

Hugo Hamel, capitaine de l’AS Gémenos(Crédit Photo : District de Provence)

Le parcours est beau. Dans le groupe, on est tous 
des compétiteurs, personne n’était venu pour faire 
de l’observation. Les 15 étaient à fond pour gagner, 
c’était vraiment l’objectif et c’est pour cela qu’on est 
déçu aussi. On était venu là pour gagner, on mettait de 
l’espoir dans ce match-là. 
On était là pour gagner et puis on a eu la preuve 
qu’avec un peu plus de réussite et en étant meilleur 
dans les zones importantes, on aurait pu largement les 
accrocher. On marque ce but à deux minutes de la fin. 
Malheureusement, il arrive un peu tard. Je pense que 
s’il reste 10 ou 15 min, c’est une autre histoire. 
En tout cas, c’était un super moment pour nous d’avoir 
autant de public, une ambiance, une organisation qui 
a été top. En tant que joueurs, nous avons vraiment 
été dans de bonnes conditions. Le public a joué son 
rôle, il nous a tiré vers le haut. On est content aussi que 
les gens du club soient venus nous supporter, cela fait 
plaisir. »



«LES FILLES FÊTE DU FOOT» 2017 À VIVAUX
Le mercredi 6 décembre 2017 avait lieu la 2e édition de la manifestation «Les Filles Fête du Foot» au stade 
Moruzzo de l’ASC Vivaux Sauvagère.  

Le 6 décembre dernier, le District de Provence 
organisait sa première action de féminisation pour la 
Saison 2017-2018 : Les Filles Fête du Foot, au stade 
Moruzzo de l’ASC Vivaux Sauvagère. Après le succès de 
la première édition, le 8 mars 2017 à La Fourragère, 
l’objectif était le même : faire découvrir la pratique 
du football à des filles non licenciées, âgées de 6 à 14 
ans, et de faire naître ainsi des vocations. 

Lors de cette après-midi, une cinquentaine de jeunes 
filles étaient présentes et ont participé aux différents 
ateliers mis en place et animés par les membres de la 
Commission Technique du District de Provence ainsi 
que par des volontaires en mission de Service Civique, 
mis à disposition de nos clubs. Les filles ont ainsi 
pu tester leur technique, leur motricité ou encore 
leurs connaissances via le PEF (Programme Educatif 
Fédéral).

FÉMINISATION

Une cinquentaine de jeunes filles ont participé à cette après-midi de découverte  (Crédit Photo : District de Provence)
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Pour l’occasion, les filles de nos clubs partenaires de 
l’opération : l’ASC Vivaux Sauvagère, le SMUC et le 
St-Henri FC étaient également de la partie, sans 
oublier celles des centres sociaux de la ville. Au total, 
une trentaine de non licenciées ont pu décrouvrir la 
pratique du football. 

Les jeunes filles ont pu s’essayer aux différents parcours techniques mis 
en place (Crédit Photo : District de Provence)

Un atelier de motricité a également été mis en place
 (Crédit Photo : District de Provence)

Les jeunes filles ont aussi pu tester leurs connaissances à travers le PEF
(Crédit Photo : District de Provence)



FÉMINISATION

 Provence Foot Mag | Décembre 2017 / 9

Deux jeunes arbitres du District de Provence ont animé un atelier 
d’arbitrage (Crédit Photo : District de Provence)

Après avoir pris part aux différents ateliers, les jeunes 
filles ont participé à plusieurs matches. En fin de journée, 
des goodies ont été distribués aux participantes et un 
goûter a généreusement été préparé et offert par les 
bénévoles de l’ASC Vivaux Sauvagère. Le District de 
Provence tient d’ailleurs à remercier le club de l’ASC 
Vivaux Sauvagère et ses membres pour leur accueil.

Les réactions de la journée : 

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

«On est plutôt satisfait même si la fréquentation 
aurait dû être un peu plus importante par rapport au 
nombre de centres sociaux que l’on a contacté et à 
ceux qui nous ont répondu positivement. On espérait 
une trentaine de filles supplémentaires mais on a 
pu mettre en place tous les ateliers, les différents 
matches. Les filles présentes étaient contentes, 
c’est ce que l’on retient. Parmi elles, une trentaine 
de jeunes filles non licenciées étaient présentes, en 
accompagnement des filles licenciées dans nos clubs 
partenaires de l’opération : l’ASC Vivaux Sauvagère, 
le St-Henri FC et le SMUC. Faire découvrir la pratique 
du foot à des jeunes filles qui ne sont pas licenciées 
pour essayer de faire naître des vocations afin qu’elles 
puissent ensuite se rapprocher des structures proches 
de chez elles et offrant une offre de pratique féminine, 
c’est le but de cette manifestation. Je pense que l’on 
peut être satisfait sachant que d’autres dates Les Filles 
Fête du Foot seront organisées cette saison. Cela nous 
permettra, à la fin de l’exercice 2017-2018, d’avoir un 
nombre de participantes intéressant, qui dépassera 
le nombre de 70 que l’on avait eu la saison passée au 
stade de la Fourragère.»

Des matches ont succédé aux ateliers dans une ambiance festive
 (Crédit Photo : District de Provence)

Sylvie Espel - Membre de la  Commission 
Départementale de Féminisation : 

« Je pense que les petites ont pris du plaisir pour avoir 
fait avec elles quelques ateliers. Elles sont contentes 
et très participatives. Elles osent même si elles n’ont 
jamais joué au foot. Elles posent des questions, 
s’interrogent et réfléchissent sur ce qu’on leur propose. 
Elles se sont investies dans les ateliers, elles ont bien 
rigolé, elles ont pris cela comme un jeu. Moi je me suis 
régalé avec elles. Vivement la prochaine ! J’espère que 
cela leur donnera envie d’essayer dans un club près de 
chez elles.»

Malek Aissanou - Président St-Henri FC : 

Les manifestations comme celle-ci ce n’est que 
du bonheur pour les petites et même pour nous, 
les éducateurs. Même en étant président, je suis 
responsable de la section féminine de mon club. 
On a lancé la première il y a 6 ans et aujourd’hui on 
a une quarantaine de filles. Actuellement, j’entraîne 
notamment les U18 et les U15. 

Les jeunes filles ont également joué au jeu du morpion sous le regard de 
Sylvie Espel (Crédit Photo : District de Provence)

Pour cette opération, j’ai amené les toutes petites. 
Elles sont contentes. En plus, ça leur change car elles 
sont encore dans la mixité. Elles jouent encore avec les 
garçons, du coup là, ça leur permet de jouer entre filles. 
Celles qui jouent avec les garçons et qui sont encore un 
peu frileuses, sont plus ouvertes. Moi je suis pour la 
féminisation. Les filles c’est le présent et l’avenir.»

Les filles du St-Henri FC et leur Président Malek Aissanou
Crédit Photo : District de Provence)
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Stella - Animatrice Centre Social Mo-Moon Family :

« Je suis venue avec 5 petites qui viennent régulièrement 
tous les mercredis. Elles ne connaissaient absolument 
pas le foot. J’ai trouvé que participer à cet événement 
était une bonne idée. Elles avaient très envie de venir 
découvrir la pratique du football ensemble. On a 
été super bien accueillie, elles se sont bien amusées 
durant les ateliers et les matches. Certaines aimeraient 
s’inscrire dans un club. C’est bien de sensibiliser les 
jeunes et les filles au sport, c’est une bonne initiative. »

Omar Keddadouche - Président ASC Vivaux Sauvagère:

« Le bilan de cette opération est très positif. C’est une 
très bonne initiative du District de Provence car on avait 
des éducateurs diplômés et de bonnes infrastructures. 
Cela a été une bonne journée d’initiation et cela a 
permis de faire découvrir le football aux jeunes filles 
non licenciées. Nos petites qui sont licenciées ont 
quant à elles passé une bonne après-midi. Nous, nous 
n’avons pas d’équipe féminine mais on a des féminines 
dispatchées avec les garçons. Elles ont pris plaisir à se 
retrouver avec des filles. 

Les filles de Mo-Moon Family ont aimé cette après-midi de découverte et 
de partage du football  (Crédit Photo : District de Provence)

Notre but, vu qu’en U15 elles ne peuvent plus jouer 
avec les garçons, c’est de les orienter en premier lieu 
vers l’Olympique de Marseille qui est notre partenaire 
et éventuellement, si ce n’est pas l’OM, vers le FA 
Marseille Féminin qui fait du très bon boulot. D’ailleurs, 
lorsque nous avons des filles qui n’ont pas l’âge de jouer 
avec nous, on les oriente vers le FAMF. 
L’intérêt c’était de développer le football féminin. 
C’est également une bonne publicité pour le club de 
développer cela. Des filles de l’école primaire de ma 
fille sont venues, car ma fille joue au club. Cela permet 
de faire découvrir ce sport à des filles non licenciées.
Je félicite le District de Provence d’avoir organisé cette 
opération que l’on a été ravi d’accueillir. »

Le District de Provence tient à remercier le club de l’ASC 
Vivaux Sauvagère et ses membres pour la qualité de 
leur accueil et leur investissement.
Par ailleurs, pour rappel, d’autres actions Les Filles Fêtes 
du Foot auront lieu courant mars 2018 à l’extérieur de 
Marseille. Celle-ci se déclineront d’ailleurs sur plusieurs 
sites lors d’une seule et même journée. Nous vous 
tiendrons bien sûr informé. 

Les filles de l’ASC Vivaux Sauvagère en compagnie de leur Président Omar 
Keddadouche (Crédit Photo : District de Provence)

Le District de Provence remercie l’ensemble du club de l’ASC Vivaux Sauvagère pour son accueil
  (Crédit Photo : District de Provence)
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TECHNIQUE

INTERDISTRICTS : LA PROVENCE CARTONNE
Les Sélections U15 Filles et U15 Garçons provençales ont fait carton plein lors des derniers interdistricts. Retour 
sur leurs performances.

Le 15 novembre dernier à St-Cannat, la sélection U15 Filles Provence s’est imposée deux fois 4 – 0, d’abord contre 
le District du Grand Vaucluse, puis, face à celui des Alpes.

De leur côté, les U15 Garçons ont également dominé les débats. En effet, la sélection provençale a battu celle du 
District des Alpes sur le score de 4 à 0, le 29 novembre à Rousset. Nos jeunes provençaux se sont ensuite imposés 
3 – 0 face au District du Grand Vaucluse.

«Les U15 Filles ont battu le District du Grand Vaucluse et celui des Alpes 4 à 0 (Crédit Photo : Ligue de la Méditerranée)

 Les U15 Garçons de la sélection provençale se sont imposés 4 à 0 face à 
leurs homologues des Alpes (Crédit Photo : District de Provence)

La Sélection U15 Provence l’a emportée 3-0 face à celle du Grand 
Vaucluse, à Orgon. (Crédit Photo : District de Provence)

Félicitations aux joueuses, joueurs, aux deux staffs, ainsi qu’aux clubs pour le travail effectué au quotidien au sein 
de leurs différentes structures.

Toutes nos félicitations également aux deux staffs du District de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)
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INAUGURATION DE LA MPJS 
Le Mercredi 15 novembre dernier, le Président et le Directeur du District ont honoré leur invitation à l’inauguration 
de la nouvelle Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports, située 7 rue des Chapeliers dans le 1er 
arrondissement de Marseille.

La Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports  a été inauguré le 15 novembre dernier 7 rue  des Chapeliers dans le 1er arrondissment de 
Marseille (Crédit Photo : District de Provence)

ÉVÈNEMENT

Le 15 novembre 2017 avait lieu l’inauguration de la 
Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports. 
Située 7 rue des Chapeliers, dans le 1er arrondissement 
de Marseille, Celle-ci, comme la MPJS 
d’Aix-en-Provence, a pour vocation : 

- D’accompagner et d’orienter les jeunes de 11/25ans 
et leurs familles

- D’informer et accompagner le tissu associatif, 
notamment les associations de la Jeunesse et des 
Sports.

Véritable service de proximité, elles sont le relais de la 
politique départementale de la Jeunesse et des Sports.

Au sein de cette toute nouvelle Maison de Provence de 
la Jeunesse et des Sports vous retrouverez : 

- 1 000 m2 d’espaces connectés et de loisirs

- des équipes à votre écoute

- des outils numériques performants

- des salles de travail et de formation à votre disposition

- du soutien scolaire adapté

- un accès facilité à vos loisirs

- un accompagnement à votre engagement bénévole

- des propositions d’emploi en Service Civique

En raison de la collaboration mise en place entre 
ces services et le District de Provence, certaines 
manifestations ou réunions pourront être organisées 
dans ce lieu de vie.

Nous vous donnons ainsi rendez-vous ultérieurement 
au sein de la MPJS et vous invitons à la visiter si cela 
n’est pas encore fait.



SERVICE CIVIQUE
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FORUM SERVICE CIVIQUE
Le 4ème forum de recrutement du Service Civique s’est déroulé au CRIJPA (Centre Régional d’Information Jeunesse 
Provence Alpes) de Marseille le 15 novembre 2017.

Le 15 Novembre dernier, plus de 400 jeunes âgés de 
16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les personnes en 
situation de handicap, ont participé à ce forum de 
recrutement de Service Civique sur la Canebière. 

27 organismes d’accueil étaient présents et plus 
de 20 jeunes volontaires ont trouvés une mission 
d’engagement.  Outre le sport et le football, d’autres 
missions thématiques étaient proposées dans 
différents domaines tels que la culture, la solidarité, 
l’environnement, l’international ou encore l’éducation 
pour tous. 

Le District de Provence bénéficiait d’un stand sur place 
et représentait l’ensemble des clubs du département. 
Une quinzaine de jeunes sont venus se renseigner 
auprès de nous. A cette occasion, une jeune volontaire 
en mission de  Service Civique et une salariée du District 
ont pu répondre aux différentes questions et orienter 
les jeunes volontaires dans leurs démarches. A ce titre, 
une quinzaine de candidatures ont été recueillies et 
seront redirigées vers les clubs de notre département. 

Le District de Provence était présent sur place pour orienter les 
jeunes volontaires (Crédit Photo : District de Provence)
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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
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