
OOT MAG
PROVENCEF

LE MAGAZINE DU DISTRICT DE PROVENCE

n° 70 l Octobre 2019

CDF - 4E TOUR : ENDOUME 
S'IMPOSE  FACE À MANDELIEU

SERVICE CIVIQUE : 2 NOUVELLES 
RECRUES POUR LE DISTRICT

"OCTOBRE ROSE" FAIT SON FOOT 
LE 12 OCTOBRE 

ANPDF : un congrès 2019 plus que réussi ! 



2 / Provence Foot Mag |Octobre 2019

PRÉSENTATION

Journal édité par
District de Provence de Football
74, rue Raymond Teisseire
CS 90020
13417 Marseille Cedex 08
Tél : 04 91 32 04 04
Fax : 04 91 77 51 54
Site : provence.ff f.fr
E-mail : secretariat@provence.ff f.fr

Le District

Ont contribué à l’élaborati on de ce numéro :
Rédacti on : Michaël GALLET, Manon CHALIER, Mathieu MASSAIN
Photos & éditi on : Manon CHALIER, Mathieu MASSAIN



 Provence Foot Mag |Octobre 2019 / 3

PRÉSENTATION

En ces temps où se multiplient les séries diverses et variées, où chacune et chacun débat sur celle ayant sa 
préférence, il y en a une qui regroupe l’ensemble des suffrages sur notre terre provençal : la nouvelle saison de 
football qui est sans cesse attendue.

Il faut dire que le suspense y est insoutenable et sait tenir en haleine n’importe qui, jeunes, adultes, vétérans, 
hommes, femmes… Bien malin(e) celui ou celle qui saurait nous dire dès son premier épisode quelles seront les 
péripéties et le dénouement final.

Sans « spoiler » qui que ce soit, nous pouvons d’ores et déjà vous dire quelle sera intense, avec les nouveaux 
championnats mis en place suite à la réforme des compétitions de Jeunes. Un casse-tête qui a occupé durant 
l’intersaison ses réalisateurs et producteurs pour ne pas prendre de retard dans son lancement.
Intense également en raison de la reconduction de ses nombreuses formations à destination des dirigeants, 
visant à accompagner nos clubs, à se structurer et à se professionnaliser, mais aussi par la diversification de ses 
offres de pratiques et actions.

En effet, plusieurs sujets sociaux importants seront à nouveau traités, comme le handicap, la féminisation, 

le sport-santé, l’insertion par le sport, ou, nouveauté, la lutte contre le cancer, suite à un partenariat avec le 
Comité des Bouches-du-Rhône, qui donnera naissance à la manifestation dédiée à Octobre Rose le samedi 12 
octobre 2019.

Cette diversité, voilà ce qui rend cette série passionnante, faisant ainsi en sorte que l’ensemble du public sans 
distinction se sente concerné, chacune et chacun pouvant y trouver un intérêt.

Qui dit nouvelle saison, dit bien évidemment nouveaux acteurs, ou plutôt, devrais-je dire nouvelles actrices, 
avec le renfort dès ce mois d’octobre de Solène et Rim, nos volontaires en mission de Service Civique, lesquelles 
vous sont présentées dans cet épisode.

Surfant sur un certain succès, matérialisé par les félicitations et les remerciements chaleureux des participants 
au Congrès de l’Association Nationale des Présidents de District de Football, ayant mis en avant le sérieux, 
l’implication et le professionnalisme des bénévoles et salariés du District de Provence ainsi que la qualité de son 
organisation, il n’est ainsi pas permis de baisser en régime pour cette dernière année de mandature.

Des moments forts rythmeront ainsi cette nouvelle saison, et tous ensemble, pour l’intérêt supérieur de notre 
sport, nous ferons en sorte que grâce à l’implication de chacun, grâce à notre passion et notre engagement sans 
faille, nous pourrons nous dire à sa conclusion que grâce au football, elle est quand même Plus Belle La Vie.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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ÉVÈNEMENT

ANPDF : UN CONGRÈS 2019 PLUS QUE RÉUSSI !
Du 13 au 15 septembre 2019, le District de Provence avait l’honneur et le plaisir d’organiser le Congrès 2019 
de l’ANPDF : l’Association Nationale des Présidents de Districts de France. Retour sur un week-end studieux et 
convivial.

Du 13 au 15 septembre dernier, le District de Provence 
accueillait sur son sol, le Congrès de l'Association 
Nationale des Présidents de Districts de France.  Près 
de 80 districts sur 90 étaient présents. Retour sur les 
moments forts de ce rassemblement de la famille du 
football amateur. 

Une fois les participants et leurs accompagnantes  
installés à l'Hôtel Mercure Vieux-Port vendredi, en fin 
de journée, le coup d'envoi de ce Congrès 2019 pouvait 
officiellement être donné à 20h, avec la traditionnelle 
soirée des partenaires, suivie d'un repas, au sein de 
l'hôtel. Chaque partenaire du Congrès ANPDF 2019 a 
ainsi pu présenter son activité aux congressistes. 

Le lendemain matin, dans les salles mises à disposition 
par l'hôtel Mercure Vieux-Port, les congressistes ont 
pris part à des ateliers en groupes de travail, sur les 
thèmes suivants:  le FAFA CNDS, la Mutualisation 
et les Pratiques Diversifiées. L'occasion pour tous 
les représentants de districts d'échanger avec leurs 
homologues. Des échanges constructifs et fructeux en 
préambule de l'Assemblée Générale de l'après-midi. 

La traditionnelle soirée partenaires a eu lieu le vendredi 13 septembre
(Crédit Photo : District de Provence)

Le Congrès 2019 organisé sur notre territoire a été un véritable succès (Crédit Photo : District de Provence)

Un grand merci aux partenaires qui nous ont 
accompagnés lors de ce Congrès ANPDF 2019 à 
Marseille : Nike, Groupe MDS – Mutuelle des Sportifs, 
eurofield, Intersport, echo l’agence, Riso, Ville de 
Marseille, Office de Tourisme et des Congrès de 
Marseille et le Département des Bouches-du-Rhône. 

Tandis que nos congressistes planchaient sur 
les différents sujets à l'ordre de jour de l'AG, les 
accompagnantes ont eu droit à une visite de Marseille 
en petit train. Après s'être restaurées sur le Vieux-Port, 
ces dernières ont pu se promener au coeur du quartier 
du Panier. 

Quant à eux, les réprésentants des différentes 
instances départementales, ont déjeuné à l'hôtel avant 
de prendre part, à 14h30, au moment fort du Congrès 
de l'ANPDF : l'Assemblé Général. 

Samedi matin, les congressistes ont participé à des ateliers en groupes 
de travail (Crédit Photo : District de Provence)
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ÉVÈNEMENT

Un invité de marque : Noël Le Graët, le Président de la 
Fédération Française de Football, nous a fait l’honneur 
et le plaisir d’être parmi nous pour cet évènement qui 
réunissait la famille du Football Français. Il a également 
pu répondre aux différentes questions posées et a tenu 
à déclarer toute son estime à l'ANPDF et aux différents 
districts pour le travail accompli au quotidien sur, et 
en dehors des terrains. Au cours de cette Assemblée 
Générale, les sujets suivants ont été évoqués : le FAFA 
CNDS, la mutualisation, les Pratiques diversifiées, ou 
encore les indemnités de formations. 

Noël Le Graët – Président FFF : 

C’est normal pour moi d’être près de la base. L’ANPDF 
représente le football. Vous savez, il y a certes le haut 
niveau qui est médiatisé avec nos équipes nationales, 
mais la vie de tous les jours c’est ici que ça se passe, 
donc c’est normal d’être présent. Ça m’a fait plaisir 
d’être là car c’est rare d’avoir des réunions comme celle-
ci, ensemble. Elles ne sont pas assez nombreuses peut-
être car chacun a ses occupations. On a un ressenti 
en quittant une réunion comme celle-là. Après des 
remontées seront faites à la Fédération, parce qu’on ne 
fait pas tout bien. On a des idées, on essaye de donner 
satisfaction à tout le monde. Ceux qui sont sur le terrain 
nous apportent et j’ai besoin de les entendre. 

Il y a une bonne osmose entre chacun des districts 
présents et nous sommes solidaires. C’est important 
d’avoir ce contact. Je le dis haut et fort, cette 
association: l’ANPDF, elle a lieu d’être. Il faut continuer 
dans cette voie. Comme l’a dit notre Président de la 
Fédération Française de Football, les districts sont le 
socle du football français. 

Marc Touchet – Président ANPDF : 

On a assisté à un congrès très dense. On a eu la chance 
d’avoir des invités importants, puisque Noël Le Graët, 
le Président de la Fédération Française de Football, 
nous a fait l’honneur d’être présent, ainsi que Marc 
Debarbat, le Président de la Ligue de Football Amateur. 
Il faut savoir que notre association représente 
l’ensemble des présidents de districts du territoire. 
Lorsqu’on se réunit comme aujourd’hui, on travaille en 
ateliers le matin. On avait 3 sujets principaux qui étaient 
la mutualisation, les aides via le FAFA et les pratiques 
diversifiées. On a des propositions et des choses qu’il 
faut aussi améliorer. Le message est passé et on a 
pu avoir des échanges très forts entre nos différents 
membres et les personnalités présentes. 
Vous avez pu le ressentir, il y a eu des petits points 
d’achoppement, des choses qui avaient besoin d’être 
précisées et éclaircies. Mes collègues avaient besoin 
d’être rassurés sur certains projets et nous avons eu des 
réponses. Nos interlocuteurs, que ce soit le Président 
de la FFF ou le Président de la LFA, ont bien pris note 
de nos remarques et nous allons en tenir compte dans 
les évolutions futures. 
En 2020, ce sera au Secteur 5 d’accueillir le Congrès 
de l’ANPDF. Comme vous le savez, on tourne entre 
chaque secteur. Le Congrès de l’ANPDF aura donc lieu à 
Bordeaux en 2020. Noël Le Graët, le Président de la FFF, était présent pour l'occasion

(Crédit Photo : District de Provence)

Samedi soir, les congressistes et leurs accompagnantes 
ont ensuite pris part à une belle soirée de gala 
organisée au Palais de La Bourse avant de visiter le 
Mucem le lendemain matin.

Michel Gau – Président District de Provence : 

C’était important pour nous d’organiser ce congrès 
même si j’ai longtemps été stressé (rires). Je le dis et je 
le répète, j’ai autour de moi, une équipe formidable. Je 
ne le dirai jamais assez. 

Le soirée de gala a eu lieu au somptueux Palais de La Bourse
(Crédit Photo : District de Provence)

Le District de Provence tient à remercier une nouvelle 
fois l'ensemble des participants à ce Congrès annuel 
de l'ANPDF. Un grand merci aux partenaires qui nous 
ont accompagné pour cet évènement notoire, à nos 
bénévoles pour leur disponibilité et leur implication, 
ainsi qu'aux congressistes et à leurs accompagnantes 
pour leur participation et leurs retours plus que positifs 
sur ce millésime 2019 au goût de chacun, en attendant 
Bordeaux en 2020. 

Marc Touchet, Président de l'ANPDF
(Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE FRANCE 

CDF - 4E TOUR CDF : ENDOUME S'IMPOSE 3 BUTS À 1 FACE À MANDELIEU

Le 29 septembre dernier, l'USM Endoume Catalans recevait l'US Mandelieu La Napoule pour le compte du 4e Tour 
de la Coupe de France. Après un match maîtrisé, les Marseillais s'imposent 3 buts à 1 et se qualifient pour la suite 
de la compétition.

Le dimanche 29 septembre 2019, l'USM Endoume 
Catalans (National 2) accueillait l'US Mandelieu La 
Napoule (National 3), au Stade Roger Lebert, lors du 
4e Tour de Coupe de France. 

La première occasion de la rencontre est pour les locaux 
qui obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface 
côté droit.  Hammoud, le spécialiste maison le frappe 
mais bel arrêt de Carrasco, le portier des visiteurs (7e).
Quelques minutes plus tard, Endoume se montre à 
nouveau dangereux par l'intermédiaire de Haddou 
cette fois-ci, l'ailier gauche rentre intérieur et enroule 
mais sa tentative ne trouve pas le cadre (10e). 
Dans la foulée, Mandelieu réplique. Bien servi par 
Chamonal côté gauche, Jaziri reprend du gauche mais 
Zaccarelli repousse des deux poingts et écarte le danger 
(11e). 
Nos Marseillais vont ouvrir le score juste avant l'heure 
de jeu sur coup de pied arrêté. On joue la 26e minute, 
coup franc placée à l'entrée de la surface, légèrement à 
gauche pour Endoume. Redoutable sur cette exercice, 
Hammoud se charge d'exécuter la sentance et trouve 
le chemin des filets d'un maître coup-franc qui laisse 
le portier adverse bouche bée ! Superbe réalisation de 
l'artificier endoumois ! 1 à 0 pour l'USMEC. 

Dominé dans le jeu et mené au score, l'US Mandelieu 
La Napoule ne se laisse pas abattre pour autant. 
Chamonal d'abord tente sa chance mais sa frappe est 
trop écrasée et captée par le gardien des rouges (34e). 

Endoume est venue à bout de Mandelieu sur le score de 3 buts 1 (Crédit Photo : District de Provence)

Puis, c'est Aït Ouzdi qui hérite d'un ballon dans la 
surface de réparation, le n°11 frappe mais ça passe à 
côté (42e). 
Juste avant la pause, Endoume à l'occasion de doubler 
la mise, une nouvelle fois sur coup franc par l'inévitable 
Hammoud. Ça prenait le chemin du but mais c'est dévié 
par le mur mandolocien-napoulois en corner (44e). 
1 à 0 en faveur d'Endoume à la mi-temps. 

Hammoud a ouvert le score pour Endoume d'un superbe 
coup franc (Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on 
recommence. Coup franc pour Endoume. Hammoud 
face à Carrasco. Mais cette fois-ci le duel tourne à 
l'avantage du gardien de Mandelieu (47e). 
Les visiteurs vont une nouvelle fois être tout proche 
de revenir au score quelques minutes plus tard. Jaziri 
sur l'aile gauche s'appuie sur Aït Ouzdi qui lui remet 
le ballon, le n°10 des jaunes tente sa chance d'un plat 
du pied droit, mais il ne trouve pas le cadre. Enorme 
occasion de revenir pour les Mandolociens-Napoulois 
(51e) !
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COUPE DE FRANCE 

Feuille de match USM Endoume Catalans / US 
Mandelieu La Napoule

Stade Roger Lebert

Buts : Hammoud (26e), Haddou (70e) et Hocine (89e) 
pour USM Endoume Catalans et Chamonal (81e) pour 
US Mandelieu La Napoule. 

USM Endoume Catalans : Zaccarelli - Puccinelli, Ozee, 
Marin, Fawzi (cap.) - Valera (Diatta 53e), Coulibaly 
(Kebbal 53e), Nedjadi - Hammoud, Haddou, Pidéry 
(Hocine 76e)

Remplaçants : Diatta, Kebbal, Trani, Hocine, Linon

Entraîneur : Fabrice Huard

US Mandelieu La Napoule : Carrasco - Barry, Jaja 
(Borges Gomes 67e), Raccosta, Zloty - Gennari (cap.), 
Rodrigues (El Gharbi 63e), Amory (Ionutescu 78e) - Aït 
Ouzdi, Jaziri, Chamonal

Remplaçants : Ionutescu, Borges Gomes, El Gharbi, 
Nicosia, Coti

Entraîneur : Alain Nicosia

Les Endoumois repartent à l'attaque sans tarder. Pidéry 
récupère la balle au milieu de terrain et sert Hammoud 
sur l'aile gauche d'un subtil ballon piqué. Le buteur 
des rouges contrôle, va au but et tente sa chance mais 
Carrasco détourne sa tentative en corner (58e). 
Mandelieu se montre une nouvelle fois dangereux par 
l'intermédiaire de son n°9 : Chamonal, qui décoche une 
grosse frappe mais magnifique parade de Zaccarelli 
(65e) ! 
L'USMEC va finir par doubler la mise à vingt minutes du 
terme grâce au virevoltant Haddou. Après un bel une-
deux avec Nedjadi, l'ailier gauche va au but et ajuste 
le gardien adverse d'un plat du pied droit (70e)! 2 à 0 
pour Endoume. 

Haddou a creusé l'écart pour Endoume 
(Crédit Photo : District de Provence)

Réaction d'après-match : 

Fabrice Huard - Entraîneur USM Endoume Catalans:

Le match s'est déroulé correctement pour nous, je 
pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Même si je regrette 
notre dernier quart d'heure où à 2-0, on doit mieux 
maîtriser notre fin de match. On a pensé qu'à jouer les 
coups offensifs et on était moins structuré. Ça me gène 
d'avoir encaissé ce but en fin de match. On s'est fait 
peur. Après en Coupe de France, l'essentiel c'est de se 
qualifier. On sera présent au prochain tour et on espère 
poursuivre l'aventure dans cette belle compétition. On 
a la volonté d'aller le plus loin possible. Cette coupe, 
c'est un réel objectif. La Coupe de France c'est une 
compétition qui a une belle saveur. Je pense que 
toutes les équipes ont envie d'aller loin dans cette 
belle compétition. En plus, en ce début de saison, 
c'est important de se qualifier pour pouvoir enchaîner 
tous les week-ends. Pour tenir en haleine un collectif 
de 23 joueurs, c'est important de pouvoir enchaîner 
les matches. D'ici là, on va se remettre dans notre 
quotidien avec le championnat et essayer de faire le 
meilleur match possible à Monaco. 

L'US Mandelieu La Napoule pousse dans ce dernier 
quart d'heure mais butte sur un très bon Zaccarelli et 
fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Mais 
à force de pousser, les Azuréens font finir par marquer 
grâce à leur homme fort : Chamonal. Bien lancé dans 
la profondeur, l'attaquant voit sa frappe touché par le 
portier endoumois finir sa course dans le petit filet 
(81e). 2-1, Mandelieu réduit au score.  

Endoume ne faiblit pas et finit par se mettre 
définitivement à l'abri en toute fin de match.  Très 
en jambe depuis son entrée, Hocine tente de servir 
Hammoud à gauche mais la défense de Mandelieu 
s'interpose. Nedjadi la joue parfaitement en une touche 
pour Hocine dans l'espace, l'attaquant endoumois va 
au but, frappe du gauche et clôt la marque (89e). 

Hocine a marqué le 3e but d'Endoume
(Crédit Photo : District de Provence)

Le score ne bougera plus. Endoume l'emporte 
logiquement 3 buts à 1 et se qualifie pour le 5e Tour de 
la Coupe de France. 

Fabrice Huard, entraîneur de l'USM Endoume Catalans
(Crédit Photo : District de Provence)
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PARTENARIAT

L'OM ET LE DISTRICT POURSUIVENT L'AVENTURE
Le jeudi 12 septembre 2019, l'Olympique de Marseille et le District de Provence ont renouvelé leur partenariat 
pour les 5 prochaines années. Un honneur et une belle preuve de confiance qui laisse envisager de très belles 
choses pour l'avenir de cette collaboration. 

L'OM et le District de Provence poursuivent l'aventure pour les 5 prochaines années ! (Crédit Photo : District de Provence)

Le 12 septembre dernier, la convention de partenariat 
signé l'an passé entre l'Olympique de Marseille et le 
District de Provence a été renouvelée pour 5 ans. Cette 
convention porte notamment sur la formation des 
éducateurs via OM Next Generation, ainsi que sur la 
billetterie, avec des places pour les matches de l'OM 
à l'Orange Vélodrome, à des tarifs préférentiels pour 
nos licenciés. 

Ce partenariat va également permettre à l'Olympique 
de Marseille et au District de Provence de travailler, en  
s'appuyant sur les installations de l'OM Campus, sur 
des thématiques comme la féminisation, le handicap 
ou encore les actions citoyennes et sociales. 

Le renouvellement d'un tel partenariat avec notre 
instance départemental démontre une nouvelle fois 
la volonté de Jacques-Henri Eyraud, le Président de 
l'OM, de se rapprocher du football amateur provençal, 
après  l'avoir fait avec nos clubs, à travers OM Next 
Generation. 

Le District de Provence remercie l'Olympique de 
Marseille pour la confiance accordée ainsi que pour la 
reconnaisance du travail accompli et souhaite que cette 
belle collaboration perdure au-delà des 5 prochaines 
années, sur les sujets évoqués, et pourquoi pas sur 
d'autres également, afin de continuer à accompagner 
nos clubs du mieux possible, dans l'intéret de notre 
football provençal.

Une immersion au cœur des coulisses de l’Orange 
Vélodrome et de l’histoire de l’OM, baptisée
«OM Tour», c’est l’expérience que vous propose 
l’Olympique de Marseille. Durant cette visite, vous 
aurez le loisir d’accéder au vestiaire des Olympiens, au 
bord pelouse, ainsi qu’à de nombreux lieux exclusifs. 
Vous pourrez également redécouvrir le palmarès,
les matches de légendes et les acteurs, joueurs et 
entraîneurs qui, ont façonné l’histoire du club.
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Olympique de 
Marseille, en tant que club, vous bénéficiez d’une offre 
et d’un tarif spécial de 13 euros au lieu de 18. A noter 
que pour les moins de 12 ans, la place est à 12 euros.
Pour plus d’informations sur l’OM Tour, rendez-vous 
sur le site internet de l'Olympique de Marseille.

OM TOUR : VISITEZ L'ORANGE VÉLODROME
Depuis le 8 avril dernier, l’OM vous propose de visiter 
les entrailles de l’Orange Vélodrome et de replonger 
dans l’histoire du club.
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SERVICE CIVIQUE

SERVICE CIVIQUE : 2 NOUVELLES RECRUES POUR LE DISTRICT
C'est désormais officiel : le 1er octobre, 2 nouvelles volontaires en mission de Service Civique se sont engagées avec 
le District de Provence pour cette nouvelle saison ! Bienvenue à Rim et à Solène qui s'occuperont respectivement 
des actions citoyennes et sociales et de la féminisation !

Rim (à gauche) et Fanny (à droite) rejoignent l'équipe du District de Provence en tant que volontaires en mission de Service Civique 
(Crédit Photo : District de Provence)

Dans le cadre de ses actions citoyennes et sociales, le 
District de Provence renouvelle l'expérience du Service 
Civique pour la 5e année consécutive. Dans cette 
optique, nous avons recruté 2 nouvelles volontaires. Le 
1er octobre 2019, Rim et Solène se sont officiellement 
engagées avec le District de Provence pour cette Saison 
2019/2020, en présence de Michel Gau, Président du 
District de Provence et Michaël Gallet, Directeur du 
District de Provence. Rim sera en charge des actions 
citoyennes et sociales et Solène de la féminisation. 

Italo-Marocaine de 22 ans, Rim est arrivée en France 
il y a 5 ans. Etudiante en psychologie et attaquante 
à l'Olympique Rovenain, elle a choisi d'effectuer sa 
mission de Service Civique au District de Provence afin 
de combiner sa passion, le football, au travail sur des 
thématiques citoyennes et sociales qui lui sont chères 
comme le handicap, ou encore l'insertion.  
Agée elle aussi de 22 ans, Solène est actuellement 
étudiante en M1 Management Sportif International. 
Elle est également titulaire d'un BTS communication 
et d'une Licence Communication Evènementiel et 
Marketing Digital. Passionée de football, Solène a 
souhaité effectuer sa mission de Service Civique au 
District de Provence, afin de défendre et de valoriser 
la place des femmes dans ce sport, à travers son poste 
axé sur la féminisation. 

En plus de ces deux nouvelles volontaires et de ceux 
mis à disposition des clubs, le District de Provenc est

toujours à la recherche de deux profils pour les missions 
suivantes : 

- Accompagnement sur le foot à l'école : 

assurer le suivi des informations fédérales et leur 
diffusion auprès des établissements scolaires et 
partenaires locaux, intervenir en soutien des cadres 
techniques et cadres du football d’animation afin 
d’optimiser le déploiement de l’opération et participer 
aux activités dans les écoles. 

- Accompagnement sur le développement à l'accès du 
football pour tous via le foot loisir : 

intervenir en soutien des référents salariés et des 
élus en charge du Football Loisir afin d’optimiser le 
déploiement de la politique d’action, favoriser l’accès 
au football pour tous en sensibilisant le public sur les 
pratiques diversifiées du football (Futsal, Beach Soccer, 
Futnet, Foot 5, Golf Foot...), accompagner les équipes 
techniques dans l’organisation de manifestations et 
d’évènements de promotion des pratiques diversifiées 
et accompagner les clubs sur le développement de ces 
pratiques diversifiées.

Pour toute demande d’information et pour l’envoi 
de vos CV et lettre de motivation, veuillez prendre 
contact auprès du Directeur, Monsieur Michaël Gallet, 
à l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr



"OCTOBRE ROSE" FAIT SON FOOT LE 12 OCTOBRE  
Le 12 octobre prochain, à l’occasion de l’opération « Octobre Rose », le District de Provence, en collaboration avec 
la Ligue Contre le Cancer et le soutient de l’US Michelis, organise une journée dédiée au football, en faveur de la 
lutte contre le cancer. 

ÉVÈNEMENT
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"Octobre Rose" fait son foot le 12 octobre au Stade Antoine Eghikian (Crédit Photo : District de Provence)

Le samedi 12 octobre 2019, le District de Provence 
s’associe à la Ligue Contre le Cancer et met en 
place une journée foot de 9h à 15h, dans le cadre d' 
"Octobre Rose" au Stade Antoine Eghikian (4 Avenue 
du Pontet 13011 Marseille) de l’US Michelis, qui s’est 
porté volontaire pour accueillir cet évènement. Une 
action qui renforce encore et toujours, l’engagement 
du District de Provence sur les actions citoyennes et 
sociales.

Lors de cette journée, la Commission Technique 
organisera un plateau U10/U12F.

En parallèle des ateliers techniques ouverts à 
toutes et à tous , des stands d’information et de 
prévention sur le cancer , des témoignages, ainsi 
qu’une démonstration suivie d’une initiation de foot 
freestyle seront proposés tout au long de la journée. 
Nous comptons sur votre engagement pour participer 
à cette noble cause ! 

Au programme de cette journée également, une démonstration suivie 
d'une initiation au foot freestyle (Crédit Photo : District de Provence)

Pour rappel, « Octobre Rose » est une opération dont 
le but est de sensibiliser le plus de femmes possible 
au dépistage du cancer du sein. En effet, un cancer du 
sein dépisté tôt est guérissable aujourd’hui à 90% des 
cas !

Un plateau U10/U12F sera spécialement organisé pour l'occasion 
(Crédit Photo : District de Provence)
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OCTOBRE ROSE FAIT SON
FOOT ! 

La Ligue contre le cancer & le District de Provence de
 Football organisent une journée foot dans le cadre

d'Octobre Rose au Stade Antoine EGHIKIAN (4 av. du 
Pontet 13011 Marseille), avec le soutient de l'US Michelis, 

le samedi 12 octobre 2019 de 9h00 à 15h00
 

Plateau réservé aux jeunes filles de 10 à 12 ans 
+ Ateliers football ouverts à toutes et à tous 

+ Pompom girls avec Cheer Dance Club à 11h30
+ Stands d'informations et prévention sur le cancer 

+ Témoignages 
+ Démonstration & initiation au foot freestyle

Pour plus d'informations : 04 91 32 04 04 



FÉMINISATION : LE PLANNING 
DE LA SAISON 
Le 23 septembre 2019, la Commission Départementale 
de Féminisati on s'est réunie au District de Provence et 
a élaboré le calendrier de ses acti ons pour cett e Saison 
2019/2020. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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Le 12 octobre prochain, l'organisati on d'"Octobre Rose 
fait son foot", siffl  era le coup d'envoi de la saison pour 
nos acti ons de féminisati on.  Nous pouvons d'ores et 
déja vous annoncer que l'opérati on "Les Filles Fête du 
Foot" aura lieu aux dates suivantes : 
- 18 décembre 2019
- 12 février 2020
- 8 avril 2020
- 13 mai 2020

La manifestati on fédérale "Mesdames Franchissez la 
Barrière" aura lieu quant à elle le 7 mars 2020. 

Une réunion du football féminin sera également 
organisée le samedi 11 janvier 2020, à 9h au siège du 
District de Provence. 

Pour vous inscrire à l’une de ces formati ons, il suffi  t 
d’envoyer un mail à l’ att enti on du Directeur, Michaël 
Gallet, à l’adresse suivante : 
directi on.juridique@provence.ff f.fr

En ce qui concerne la première session de formati on 
des Présidents, Secrétaires et Trésoriers, qui a eu lieu 
le 1er octobre dernier, 4 clubs étaient présents pour 6 
dirigeants. La prochaine aura lieu au siège du District 
de Provence le mardi 15 octobre 2019 à 18h.

Les Présidents, Secrétaires et Trésoriers de clubs 
désirant y parti ciper doivent obligatoirement s’inscrire 
auprès du Directeur du District de Provence, Monsieur 
Michaël Gallet, avant le jeudi 10 octobre en envoyant 
un mail à cett e adresse : secretariat@provence.ff f.fr 
via leur messagerie offi  cielle, en précisant les noms, 
prénoms, numéros de licences et foncti ons des 
personnes qui seront présentes.

Concernant les formati ons PFFD, le module de 
formati on " (Re)découvrir le monde associati f" prévu 
le 28 septembre dernier a été reportée au 16 novembre 
prochain, au siège du District de Provence. 

D’autres modules de formati on seront organisés durant 
la saison aux dates suivantes (lieux à déterminer) :

- Samedi 9 novembre 2019 (9h-13h) : «Accompagner 
une équipe de football U6 à U8»
- Samedi 11 janvier 2020 (9h-13h) : «Mobiliser et 
animer une Equipe au service d’un projet»
- Samedi 7 mars 2020 (9h-13h) : «Préparer et animer 
une réunion»
- Samedi 16 mai 2020 (9h-13h) : «Préparer et animer 
une réunion»
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LA CARTE BANCAIRE ÉDITION LIMITÉE AUX COULEURS DES BLEUS. 

RETOUR SUR LE BILAN DES 
FORMATIONS
En ce début de saison, plusieurs formati ons ont été 
mise en place au District de Provence. L'heure de faire 
un premier bilan.  
Bilan des formati ons FMI : 
• Séniors : jeudi 29 août 2019 : 3 clubs présents 
pour 6 dirigeants.
• Jeunes : mercredi 4 septembre 2019 : 20 clubs
présents pour 32 dirigeants.

• Séniors Féminines et Futsal : mardi 10 
septembre 2019 : 14 clubs présents pour 20 dirigeants
Soit un total de : 37 clubs pour 58 dirigeants.

En ce qui concerne les formati ons des offi  ciels :
• Samedi 31 août 2019 : 18 présents
• Vendredi 6 septembre 2019 : 20 présents
Soit un total de : 38 offi  ciels.

Bilan des formati ons de dirigeants :

• Samedi 21 septembre 2019  au siège du FC 
Saint-Victoret : un club présent pour 18 dirigeants.

• Samedi 28 septembre 2019  au siège de 
l’AS Lançon de Provence  : un club présent pour 16 
dirigeants.

2 autres formati ons de dirigeants auront lieu  : 

• Samedi 12 octobre 2019 de 9h à 12h au siège 
de la JS Châteauneuf-la-Mède.

•            Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h au siège 
de l’Olympique Mallemortais.

RÉALISEZ L'ALBUM DE VOTRE 
CLUB AVEC "STICK YOUR CLUB"

Les sociétés provençales «STICK YOUR LIFE» et 
«COM'ON BUSINESS» réalisent pour vous et à un 
tarif att racti f l'album de votre club, à vos couleurs et 
en y présentant son histoire, ses valeurs et tous ses 
acteurs, des licenciés aux bénévoles en passant par 
l'encadrement, les éducateurs et les partenaires.

Grâce à l'inserti on des partenaires et à la vente des 
paquets d'images, mais aussi avec la réalisati on de 
cadres photos déclinés à parti r des vignett es, l'album 
génère un bénéfi ce important pour le club. 

Alors, n'hésitez plus et contactez-les, ils se feront un 
plaisir de venir vous rencontrer pour vous présenter les 
albums et vous aider dans la réalisati on de ce projet : 
xavier.bleuze@comonbusiness.com  06 22 58 35 96
nicolas.masson@sti ckyourlifeinternati onal.com 
06 42 01 95 77

N'att endez plus, réalisez l'album de votre club avec 
"Sti ck Your Club" !
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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
Octobre 2019


