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RETOUR SUR L’AG D’ÉTÉ DU 15 JUIN
Le samedi 15 juin 2019 avait lieu l’Assemblée Générale 
d’Eté du District de Provence, à 9h en son siège.

Le 15 juin dernier, la famille du football provençal 
se réunissait au District de Provence, pour sa 
traditionnelle Assemblée Générale d’Eté. Michel 
Gau, le Président du District de Provence a ouvert 
la séance. M. Guibert, membre du BELFA et Vice-
Président de la Ligue Méditerranée, spécialement 
invité pour l’occasion, est ensuite intervenu. Ce 
dernier est notamment revenu sur les moyens mis 
en place par la LFA et la FFF en faveur des clubs et du 
football amateur. 

Une élection partielle au Comité de Direction a eu lieu 
ensuite. M. Erick Schneider a ainsi été élu en lieu et 
place de M. Lionel Jeanningros.

Puis, tour à tour, M. Jean-Claude Cappello, Secrétaire 
Général du District de Provence et Michaël Gallet, le 
Directeur ont  présenté le  Rapport Moral et Sportif 
de l’exercice écoulé. L’occasion notamment de revenir 
sur les actions menées par le District de Provence : 
PJJ, Forum Emploi, Sport Handicap via «Tous Foot», 
PSC1, Féminisation avec «Les Filles Fêtes du Foot» 
et «Mesdames Franchissez la Barrière», le foot en 
marchant ou encore le Service Civique.

Par la suite, Eric Marre, le Trésorier du District 
de Provence a exposé le budget pour la Saison 
2019/2020, avant que celui-ci ne soit adopté. 

Michaël Gallet, a ensuite présenté les modifications 
aux Textes Fédéraux, avant que Jean-Claude Cappello 
n’en fasse de même pour les Règlements Sportifs et 
les Compétitions.

Avant son intervention, Yoann Beunaîche, le CTD 
du District de Provence a procédé à la présentation 
de propositions concernant la Réforme des 
Championnats Jeunes et celle-ci a été adoptée.

Michel Gau, le Président du District de Provence  a 
ensuite remercié les clubs présents et en a profité 
pour en féliciter certains pour leurs performances 
durant cette saison.

Une remise de récompenses aux bénévoles et 
de dotations aux clubs est venue clôturer cette 
Assemblée Générale d’Eté du District de Provence. 

L’AG d’Eté du District de Provence a eu lieu le 15 juin dernier 
(Crédit Photo : District de Provence)

130 équipes et plus de 900 jeunes U6-U9 étaient 
présents sur les pelouses de Fernand Bouteille 
(Puyricard) et de la Plaine des Sports (Châteauneuf-
les-Martigues) en ce 15 juin 2019, de 9h30 à 17h30 
pour la Journée Nationale des Débutants. Durant 
cette journée, nos jeunes footballeuses et footballeurs 
ont participé à des ateliers, jeux et animations mis 
en place par la Commission Technique du District de 
Provence. Pour finir la journée en beauté, nos petits 
licenciés ont reçu des goodies.

Un grand merci aux clubs de l’US Puyricard et du 
FC Châteauneuf-les-Martigues pour leur accueil, 
ainsi qu’aux membres de la Commission Technique 
du District de Provence pour leur implication, dans 
l’organisation et l’animation de cette journée.

ZOOM SUR LA JND
Le samedi 15 juin 2019 avait également lieu la Journée 
Nationale des Débutants, sur deux sites différents : à 
Puyricard et à Châteauneuf-les-Martigues. Retour sur 
cette journée.

2E ÉDITION DE LA SOIRÉE PARTENAIRES
Le mardi 12 juin 2019, le District de Provence 
organisait sa 2e Soirée Partenaires, à l’Orange 
Vélodrome. 

Le 12 juin dernier, le District de Provence invitait ses 
partenaires à l’Orange Vélodrome pour une visite 
du stade, suivie d’un apéritif. Un moment convivial, 
durant lequel les différents acteurs ont pu découvrir 
l’enceinte olympienne, échanger et aborder les 
perspectives futures. 

Merci à tous nos partenaires présents pour l’occasion, 
ainsi qu’à l’Olympique de Marseille pour son superbe 
accueil. 

Merci à nos partenaires présents et à l’OM pour son bel accueil
(Crédit Photo : District de Provence)

Plus de 900 jeunes étaient présents à Puyricard et à Châteauneuf-les-
Martigues pour la JND (Crédit Photo : District de Provence)
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JOURNÉE OLYMPIQUE DU 23 JUIN
Le 23 juin dernier, les plages du Prado accueillaient 
la Journée Olympique, organisée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) des 
Bouches-du-Rhône, le CROS Région Sud et la Ville de 
Marseille, afin de célébrer les valeurs de l’Olympisme et 
promouvoir l’activité physique et sportive. Le District de 
Provence était bien entendu de la partie.

A l’occasion de l’anniversaire de la création du 
Mouvement Olympique, Marseille comme de 
nombreuses villes en France, a elle aussi vibré au 
rythme de l’Olympisme et du Sport, le 23 juin dernier.

De nombreuses disciplines sportives étaient 
représentées, tout comme le football. A ce titre, le 
District de Provence a d’ailleurs organisé plusieurs 
ateliers et animations, avec au menu : du beach 
soccer ou encore du foot freestyle, avec deux jeunes 
freestylers talentueux : Yoanna Dallier et Johan 
Trambouze, venus partager leur passion avec le public.

LA BELLE SAISON DE L’AC ARLES
Cette saison 2018/2019 aura été chargée pour l’AC 
Arles. Notamment en ce qui concerne la féminisation, 
mais aussi en matière de sport handicap.

Le 23 juin dernier, les Plages du Prado accueillaient la Journée Olympique 
(Crédit Photo : District de Provence)

Félicitations à l’AC Arles pour son investissement durant la saison !
(Crédit Photo : District de Provence)

Fort de son investissement en terme de féminisation 
lors de l’exercice écoulé, l’AC Arles s’est vu distinguer 
en tant que lauréat régional de l’opération 
«Mesdames Franchissez la Barrière ». 

Le club arlésien est également impliqué dans la 
thématique du sport handicap. En effet, après 
avoir ouvert une section sport adapté, l’AC Arles a 
organisé à la Plaine des Sports un tournoi réservé aux 
personnes en situation de handicap mental, les 22 et 
23 juin derniers. 

SERVICE CIVIQUE : LE DISTRICT DE 
PROVENCE RECRUTE
Pour la cinquième saison consécutive, le District de 
Provence va renouveler l’expérience du Service Civique 
avec le recrutement de trois nouveaux volontaires.
Les candidats ont jusqu’au jeudi 15 août 2019 pour 
postuler. 

Le District de Provence recherche un profil pour 
chacune des 3 missions ci-dessous :

- Mission Foot à l’Ecole 
- Mission Foot Loisir 
- Mission Accompagnement Volet Social, Educatif et 
Citoyen du Football

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, à un tarif de 13 euros pour les 
clubs.

Depuis 5 ans, le District de Provence fait confiance à de jeunes volontaires 
en mission de Service Civique (Crédit Photo : District de Provence)

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, cliquez 
ici. 

https://provence.fff.fr/wp-content/uploads/sites/64/2019/07/Mission-Foot-à-lécole.pdf
https://provence.fff.fr/wp-content/uploads/sites/64/2019/07/Mission-Foot-Loisir.pdf
https://provence.fff.fr/wp-content/uploads/sites/64/2019/07/Mission-Volet-social-éducatif-et-citoyen-du-football.pdf
https://provence.fff.fr/wp-content/uploads/sites/64/2019/07/Mission-Volet-social-éducatif-et-citoyen-du-football.pdf
https://www.om.net/actualites/378551/om-tour-les-visites-de-lorange-velodrome-made-om
https://www.om.net/actualites/378551/om-tour-les-visites-de-lorange-velodrome-made-om
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