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France/Italie - Samedi 20 janvier - Stade Orange Vélodrome - 21h
«Mesdames Franchissez la Barrière» le 27 janvier à MonClub 2.0 à St-Marcel

Coupe Gambardella Crédit Agricole - 64e de finale  : Les résultats des clubs provençaux

Le District de Provence bientôt sur les réseaux sociaux !
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EQUIPE DE FRANCE FÉMININE

LES BLEUES AU VÉLODROME LE 20 JANVIER 
Le Samedi 20 janvier à 21h, l’Equipe de France Féminine reçoit l’Italie à l’Orange Vélodrome dans le cadre de sa 
préparation pour la Coupe du Monde 2019 en France. Venez encourager nos Bleues et assister à l’évènement de 
ce début d’année !

Le 20 janvier prochain à 21h, l’Equipe de France Féminine reçoit son homologue italien au Stade Orange 
Vélodrome à 18 mois du mondial 2019. C’est la 3e fois de leur histoire que les Bleues jouent à Marseille après 
France - Norvège en 1992 (0-0) et France - Angleterre (1-0) en 2000. Pour son premier rendez-vous international 
de l’année en vue de préparer la prochaine Coupe du Monde organisée sur notre territoire, les Bleues 6e au 
classement mondial de la FIFA, seront opposées à des Italiennes classées 17e. Les deux formations ne se sont 
plus affrontées depuis le 15 septembre 2010, lors des qualifications pour le mondial 2011. L’Equipe de France 
l’avait alors emportée 3 buts à 2. 

Pour cette rencontre de prestige, rappelons que le District de Provence a offert 30 places aux clubs du 
département ayant une section féminine. A noter qu’en tant que licencié(e)s vous bénéficiez d’une offre 
privilégiée sur la billetterie (bon de commande à remplir et à retourner à la Ligue Méditerranée.) Les 2 clubs 
ayant commandé le plus de places seront récompensés et recevront un maillot dédicacé par nos Bleues lors de 
l’avant-match. Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir les joueuses de l’Equipe de France !

Venez soutenir les Bleues le samedi 20 janvier (21h) face à l’Italie !
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FÉMINISATION

MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE !
Le samedi 27 janvier, le District de Provence organise la première journée «Mesdames Franchissez La Barrière» de 
la Saison 2017-2018. Cette opération fédérale aura lieu à St-Marcel, au sein des installations de notre partenaire 
, le complexe indoor «MonClub 2.0». 

La première édition de la saison de «Mesdames 
Franchissez La Barrière» au sein de notre district 
aura lieu le samedi 27 janvier, de 13h30 à 16h, dans 
les locaux de notre partenaire, le complexe indoor 
«MonClub 2.0», à St-Marcel. Pour cet exercice 
2017-2018, l’accent est mis sur les fonctions de 
dirigeantes auxquelles peuvent prétendre les femmes 
au sein des clubs. Plusieurs nouveautés sont prévues 
pour cette nouvelle saison : 
- la manifestation se réalisera à travers l’initiation à 
la pratique du foot à 5 contre 5 à travers de multiples 
ateliers et diverses activités
- des fiches descriptives présentant les différents 
postes au sein d’un club de football seront distribuées 
sur nos stands présents pour l’occasion
- une action ciblant directement les adultes femmes 
telles que les mères  avec l’organisation d’un tournoi 
«inter-mamans».

Pour vous inscrire, envoyer un mail à l’adresse 
suivante : secretariat@provence.fff.fr (à l’attention du 
Directeur du District de Provence et de la Commission 
Départementale de Féminisation en indiquant : le 
nom du club, le nombre de joueuses licenciées et 
non licenciées, le nombre de mamans participant 
au tournoi et le nombre d’accompagnatrices. Pour 
plus d’informations, téléchargez la plaquette de 
présentation de la manifestation. 

Résultats des équipes provençales engagées en 
64èmes de finale de la Coupe Gambardella Crédit 
Agricole (14 janvier) : 

- Six Fours Le Brusc : 1 - 5 Olympique de Marseille

- AS Cannes 1 - 2 Marignane Gignac FC

- AS Gémenos 1 - 1 (TAB : 1 - 4 ) FC Côte Bleue

Qualifiés pour les 32èmes de finale de l’épreuve, 
l’Olympique de Marseille, le Marignane Gignac FC 
et le FC Côte Bleue connaîtront leurs adversaires lors 
du tirage au sort le 18 janvier prochain. Les matches 
auront lieu le dimanche 4 février 2018. 

Le District de Provence bientôt
sur les réseaux sociaux !

Dans sa volonté de se développer et de relayer au 
mieux l’information auprès de ses clubs, en plus 
de sa chaîne Youtube, le District de Provence sera 
prochainement présent sur Facebook et Twitter. 
Nous vous tiendrons bien sûr informé.



PARTENAIRES

Nos partenaires
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