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PRÉSENTATION

La Journée Internationale des Droits des Femmes, mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et  
notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes, est célébrée, depuis son officialisation en 
1977 par les Nations Unies, le 8 mars.

En plein courant de féminisation, le District de Provence, comme cela avait été présenté dans les numéros 
précédents de votre PFM, a décidé d’honorer la gente féminine durant tout le mois de mars, avec pas moins 
de 3 temps forts, sur lesquels nous revenons dans quelques pages, à savoir les deux journées dédiées à la 
manifestation « Les Filles Fête du Foot » les 7 et 14 mars, organisées respectivement à Gémenos et à Coudoux, 
mais aussi une table ronde ayant eu lieu le 8 mars, à la MPJS Marseille.  
Bien entendu, nos efforts dans la promotion du football féminin et de la mixité ne vont pas s’arrêter là, en 
témoigne l’organisation d’une nouvelle journée dédiée cette fois à la manifestation « Mesdames, Franchissez 
la Barrière », le 21 avril au complexe indoor Soccer Center à Eguilles. Nous espérons à ce titre une forte 
mobilisation afin de connaitre un engouement au moins similaire à celui rencontré lors de la précédente édition 
du mois de janvier à MON CLUB 2.0.

Ce mois de mars a été le moment de communiquer également sur un autre temps fort de la saison sportive. Il 
ne s’agit pas de l’arrivée du printemps mais du dossier CNDS… Et cette année, encore plus que les précédentes, 
d’importantes nouveautés voient le jour avec cette volonté de mutualisation, afin de répondre aux baisses 
annoncées des subventions allouées. Ce virage n’était pas obligatoire. Votre District a été contacté en raison 
de sa solidité au regard des actions menées, répondant aux directives et attentes du CNDS, dans le but de lui 
soumettre cette possibilité. Malgré le travail administratif considérable que cela va engendrer, nous avons 
décidé de « foncer » en espérant que les retours seront les plus bénéfiques possibles pour vous ainsi que pour 
le football provençal en général.Les clubs ayant répondu favorablement à cette mutualisation seront donc 
accompagnés et directement associés à la demande portée par le District de Provence. Les autres pourront 
bien entendu formaliser leur demande de manière plus classique, et cela dès le 3 avril, date de début de la 
campagne.

Il y aurait davantage de choses à dire sur notre actualité footballistique, des 1/8ème de finale de la Coupe de 
Provence à la Coupe Gambardella, en passant par nos actions citoyennes et sociales telles que le handicap, le 
secourisme ou l’accompagnement jeunesse via le service civique, mais le mieux est que je vous laisse découvrir 
tout cela au rythme des pages de ce magazine.

Bonne lecture.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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FÉMINISATION

LES FILLES FÊTE DU FOOT 3E ÉDITION À GÉMENOS 
ET À COUDOUX
Le 7 et 14 mars dernier, le District de Provence organisait la 3e édition de Les Filles Fête du Foot respectivement à 
Gémenos puis à Coudoux. Retour sur ces deux après-midi placées sous le signe de la féminisation.

Les 7 et 14 mars derniers, le District de Provence 
organisait la 3e édition de « Les Filles Fête du Foot », 
respectivement à Gémenos et à Coudoux. Rappelons 
que l’objectif de cette manifestation mise en place par 
notre Commission Départementale de Féminisation est 
de valoriser, promouvoir et faire découvrir à des jeunes 
filles non licenciées, âgées de 6 à 14 ans, la pratique 
du football ainsi que les valeurs qu’il véhicule. Le but 
étant de faire naître chez elle des vocations et de les 
aiguiller vers des clubs proposant une offre de pratique 
féminine correspondant à leur catégorie d’âge. Retour 
sur ces deux journées de féminisation. 

Le 7 mars dernier à Gémenos, une vingtaine de filles 
étaient présentes au Stade Guy Delestrade. Celles-ci 
ont pu participer aux différents ateliers mis en place 
par la Commission Technique du District de Provence 
avant de finir par des oppositions.

Les Filles Fête du Foot à Coudoux le 14 mars dernier (Crédit Photo : District de Provence)

En fin de journée, les participantes ont eu droit à un 
goûter et à des récompenses.

Une vingtaine de filles étaient de la partie à Gémenos le 7  mars dernier
 (Crédit Photo : District de Provence)

Les Réactions de la journée : 

- Eden, 10 ans  - non licenciée : 

Aujourd’hui, j’ai appris de nouvelles choses notamment 
à contrôler mes passes. Je me suis améliorée. Je joue 
tous les jours à mon école. Je préfère jouer en défense.

- Thierry Muratelle - Responsable de la section 
féminine de  l’AS Gémenos : 

On a lancé notre section féminine il y a peu. Plusieurs 
actions ont déjà été mises en place. Il paraissait 
important pour le club de se positionner sur une 
manifestation institutionnelle comme «Les Filles Fête 
du Foot» pour montrer que le club s’investit dans le 
football féminin. L’après-midi s’est bien passée. Les 
filles présentes ont pris du plaisir à travers les différents 
ateliers proposés. Elles avaient envie d’apprendre et 
de participer. Ce genre de manifestation c’est tout 
bénéfique pour le football féminin. 

- Virginie Forrest - Commission Départementale de 
Féminisation : 

Des journées comme celles-ci servent à faire découvrir 
la pratique du football féminin à des joueuses qui ne 
sont pas licenciées. Cela permet également aux clubs 
qui n’ont pas beaucoup de joueuses dans leurs effectifs 
de permettre à des filles de découvrir la pratique et de 
s’y inscrire par la suite. J’espère que celà va aider les 
clubs à se structurer dans le foot féminin. 
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FÉMINISATION

Pour l’occasion, plusieurs clubs affiliés au District 
de Provence, tels que l’Olympique Rovenain, le GS 
Consolat, le Berre SC, l’Olympique Cabriès Calas, la JS 
Pennes Mirabeau, le FC St-Victoret et le club hôte de 
cette édition l’AS Coudoux, étaient de la partie, sans 
oublier les filles du centre aéré de Coudoux. A la suite 
de ces ateliers, les jeunes filles ont participé à plusieurs 
matchs (5 contre 5 et 11 contre 11) afin qu’elles 
puissent mettre en pratique les différentes techniques 
acquises lors des précédents ateliers. A la fin de la 
journée, des récompenses ont été distribuées à chaque 
joueuse avant de terminer la journée par un goûter 
généreusement offert par le District de Provence.

Les Réactions de la journée : 

- Christophe et Maxime - Animateur et Educateur au 
centre aéré de Coudoux : 

- Christophe : «C’était super ! On s’est régalé, sur nos 
13 petites, il y au moins la moitié qui veulent s’inscrire 
dans un club l’année prochaine.»
- Maxime : «Grâce à cette initiation, on va pouvoir 
avoir plus de licenciés dans ce club (AS Coudoux), dans 
d’autres, dans la région et dans d’autres villages. On 
espère que ce n’est qu’un début et que l’on va pouvoir 
progresser en ce sens. C’est une super initiative, j’invite 
tout le monde à y participer à l’avenir.»

- Noël Regnier - Commission Technique du District de 
Provence :

Une très belle après-midi, les petites ont été réceptives 
aux exercices qu’on leur a demandé de faire. Elles ont 
toutes très bien participé. Je pense que ce sont des 
journées à renouveler dans le futur. Même les petites 
qui étaient moins bonnes techniquement se sont 
données à fond que ce soit dans les exercices ou dans

Du côté de Coudoux et du Stade Jean Lacreusette, le 
14 mars dernier, ce sont au total plus de 70 filles dont 
une vingtaine de non licenciées, qui étaient présentes 
sur les installations de l’AS Coudoux pour participer 
aux différents ateliers animés par les membres de la 
Commission Technique du District de Provence, avec 
au programme : des ateliers ludiques qui leurs ont 
permis de travailler leur technique, leur motricité, mais 
également leurs connaissances via le PEF (Programme 
Educatif Fédéral).

- Lina, 10 ans - GS Consolat : 

«Il y avait beaucoup d’enfants, on a joué des matches 
et fait des activités. En plus à la fin on a eu un gôuter, 
c’est bien pour nous, les enfants. Je me suis régalée. 
C’était ma journée merveilleuse.»

Un grand merci à l’AS Gémenos et l’AS Coudoux pour 
leur accueil et leur investissement ainsi qu’aux clubs 
présents lors de cette 3e édition de « Les Filles Fête du 
Foot ». Vivement la prochaine !

Visionnez les vidéos de «Les Filles Fête du Foot» à 
Gémenos et à Coudoux. 

Plus de 70 filles dont une vingtaine de non licenciées étaient présentes à 
Coudoux (Crédit Photo : District de Provence)

les matches. On a vu qu’au bout de trois ou  quatre 
passages lors des ateliers, les petites s’amélioraient 
au niveau de la coordination, la gestuelle et surtout 
dans la tenue du ballon. Je pense que des petites qui 
viendraient faire du football à leur âge (6 à 14 ans), 
progresseraient très très vite.»

- Samia Liou - Vice-Présidente AS Coudoux : 

On est très content car on a eu beaucoup de filles, 
près de 70 filles licenciées et non licenciées. D’ailleurs, 
beaucoup de non licenciées. Cela nous laisse beaucoup 
d’espoir pour l’avenir. Cela nous donne vraiment l’envie 
de continuer ce développement de la féminisation et 
de la pratique féminine. On est ravi de cette journée 
et de cette progression qui met en lumière le football 
féminin. 
C’était une journée de partage, plaisir, convivialité. Une 
journée placée aussi sous le signe de la mixité car celle-
ci n’aurait pas pu avoir le lieu sans le travail en commun 
des hommes et des femmes qui se sont investis pour 
faire en sorte que les filles soient accueillies dans de 
bonnes conditions. 
Merci au District de Provence, à l’AS Coudoux et à tous 
les parents qui nous ont fait confiance et confié leurs 
filles aujourd’hui.  

Au bout de 3 ou 4 passages au cours des différents ateliers, les filles 
présentes se sont vite améliorées (Crédit Photo : District de Provence)

Un grand merci au staff de l’AS Coudoux pour son accueil et son 
investissement (Crédit Photo : District de Provence)
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FÉMINISATION

COLLOQUE JOURNÉE DE LA FEMME À LA MPJS
Le 8 mars dernier, le District de Provence participait au Colloque organisé à la Maison de Provence de la 
Jeunesse et des Sports à l’occasion de la Journée de la Femme. 

  Le 8 mars dernier le District de Provence a participé au colloque organisé par la MPJS  pour la Journée de la Femme(Crédit Photo : District de Provence)

Le jeudi 8 mars 2018, à l’occasion de la Journée de la Femme, le District de Provence, le CDOS 13 et la MPJS 
organisaient dans les locaux de celle-ci, situés dans le 1er arrondissement de Marseille, un colloque qui avait pour 
intitulé : « La place de la femme de la 1ère Guerre Mondiale à nos jours ».

Lors de cet évènement, plusieurs tables rondes se sont succédées avec pour thèmes : différents métiers, la 
sexualité et la prévention, ou encore le sport.

En ce qui concerne le sport : l’objectif est de faire disparaitre les inégalités afin de tendre vers plus de mixité dans 
l’ensemble des disciplines sportives. A cet effet, la parole a été donnée à des actrices locales du monde du sport, 
dont la discipline est souvent davantage conjuguée à tort au masculin, dont notamment : le foot, le rugby ou la 
savate boxe française.

La partie sport a été pilotée par Michaël Gallet, en sa qualité de Directeur du District de Provence et Vice-président 
du CDOS 13 détaché au Pôle Education & Citoyenneté. Concernant le football,  Sylvie Espel et Samia Liou  sont 
intervenues en tant que membres de notre Commission Départementale de Féminisation
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MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE LE 21 
AVRIL AU SOCCER CENTER À EGUILLES
Le 21 avril prochain, le District de Provence organise la seconde journée « Mesdames Franchissez La Barrière » de 
la saison 2017-2018, à Eguilles, au sein des installations de notre partenaire, le «Soccer Center».

La 2e édition de Mesdames Franchissez la Barrière aura lieu le 21 avril 2018 à Eguilles, au Soccer Center 
(Crédit Photo : fff.fr)

FÉMINISATION

Après le succès de la 1ère édition de cette opération 
fédérale à MonClub 2.0, à St-Marcel le 27 janvier 
dernier, «Mesdames Franchissez la Barrière» revient 
le 21 avril prochain à Eguilles. La manifestation aura 
lieu une fois de plus au sein des installations d’un de 
nos nombreux complexes indoor partenaires, à savoir 
le Soccer Center (Zone Industrielle La Jalassieres 140 
rue Serpentine 13510 Eguilles). 

Le 27 janvier dernier à MonClub 2.0 à St-Marcel, nous 
avons pu compter plus de 50 participantes. Après avoir 
démarré sous l’impulsion des plateaux «Filles de Foot», 
le 1er opus de «Mesdames Franchissez la Barrière» de 
la saison a ensuite laissé place à des matches inter-
mamans, le tout dans une ambiance festive. 

de dirigeantes pouvant être occupées au sein d’un 
club de football. A cette effet, les membres de notre 
Commission Départementale de Féminisation ont 
pu répondre aux questions des femmes présentes 
désirant s’investir dans un club ou dans une instance 
fédérale. Dans cette optique, des fiches de postes ont 
été distribuées. 

Pour cette deuxième opération de «Mesdames 
Franchissez la Barrière» de la saison 2017/2018, le 
District de Provence a choisi de continuer sur sa lancée, 
tant sur l’organisation que sur le public ciblé.

Organisée au sein des locaux de notre partenaire 
Soccer Center, cette deuxième journée de «Mesdames 
Franchissez la Barrière» se réalisera une fois de plus à 
travers l’initiation de la pratique du foot à 5 (activités 
découvertes et un tournoi inter-mamans). Un stand 
sera également mis en place par notre Commission 
Départementale de Féminisation et des fiches 
descriptives présentant les divers postes au sein d’un 
club de football seront distribuées afin de renseigner 
au mieux celles qui souhaient intégrer un club ou une 
instance fédérale. 

Pour plus d’informations et vous inscrire, téléchargez la 
plaquette de présentation de l’évènement. 

Les mamans ont imité leurs filles et joué le jeu à leur tour
 (Crédit Photo : District de Provence)

Basée sur le fait de sensibiliser les joueuses à la 
pratique du foot à 5, cette édition de «Mesdames 
Franchissez la Barrière avait pour but de renseigner au 
mieux les participantes adultes au sujet des fonctions 
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SPORT - HANDICAP

TOUS FOOT 3E ÉDITION À SEPTÈMES LE 14 AVRIL
Après le succès des deux premières éditions, «Tous Foot» revient le 14 avril prochain pour un 3e acte, au Stade 
Pierre Becchini à Septème-les-Vallons. 

Tous Foot fête sa 3e édition cette saison ! En effet, 
celle-ci aura lieu le samedi 14 avril 2018, au Stade 
Pierre Becchini à Septèmes-les-Vallons. Cela fait 3 ans 
que le District de Provence, le Comité Départemental 
du Sport Adapté et le Comité Départemental 
Handisport organisent ensemble cette journée 
afin de valoriser la pratique du football pour tous. 

La manifestation Tous Foot a pour but de :

- rassembler les personnes valides et celles en situation 
de handicap sous une seule et même bannière, celle 
du football

- renforcer les liens entre les différents acteurs, en 
luttant contre les inégalités et les différences, par une 
accessibilité de la pratique du football pour tous

- développer le football, tout en s’appuyant sur les 
valeurs du Programme Educatif Fédéral en rassemblant 
les deux publics conviés : les handicapés et les valides

- favoriser la promotion et le développement du 
football pour les personnes en situation de handicap 
et permettre à ces sportifs de pratiquer le football dans 
les meilleures conditions de mixité, via les clubs ou 
sections affiliés aux différents comités

- promouvoir une pratique du football dans une
perspective de santé, de bien-être physique, mental et 
social, et dans une perspective d’intégration. 

Lors de cette journée, en plus des licenciés des comités 
départementaux Handisport et Sport Adapté, 4 clubs 
du District de Provence participeront à l’opération, à 
savoir : le SO Septèmes, l’AS Bouc-Bel-Air, Aix UCF et 
l’Olympique Cabriès Calas

Le Programme de la journée : 

• 10h : Ateliers :

- parcours techniques avec relais

- atelier PEF (Programme Educatif Fédéral)

- atelier cécifoot

- oppositions

- ateliers d’arbitrage en binôme

• 12h-13h30 : pause-déjeuner

• 14h : match d’exhibition cécifoot + début des 
rencontres avec des équipes mixtes

• 16h-16h30 : remise des récompenses 
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RECYCLAGE : L’US PELICAN RÉCOMPENSÉE

SPORT - ENVIRONNEMENT

Le mardi 20 mars 2018 l’US Pelican, vainqueur du « Challenge Recyclage », s’est vu remettre un lot de dotations 
offert par notre partenaire Shred-it.

L’US Pelican vainqueur du «Challenge Recyclage»  organisé en collaboration avec notre partenare Shred-it (Crédit Photo : District de Provence)

La société Shred-it et le District de Provence travaillent ensemble depuis de longues années dans le domaine de 
la collecte et de la destruction de documents confidentiels.

Fort de ce lien, nos 2 entités avaient décidé de lancer une opération l’été dernier afin de permettre aux 
clubs d’évacuer tout leur papier de manière sécurisée, sans le moindre coût et dans une démarche de 
développement durable. 

Nous avons ensuite décidé de reconduire cette opération à compter du 20 novembre 2017, et ce jusqu’au 2 
février dernier, et avec cette fois-ci une nouveauté, le « Challenge Recyclage » : le club rapportant le plus de 
sacs (en volume de papier) se verra attribuer une dotation.

Comme de nombreux clubs du département, l’US Pelican a décidé de relevé le défi et s’est vu récompensé par 
notre partenaire. En ramenant le plus de sacs, Le club de Pélissane remporte ainsi la 1ère édition du «Challenge 
Recyclage» ce qui lui a permis de recevoir un lot de dotations avec notamment des plots, des cônes, des 
chasubles ou encore des cerceaux. 

Toutes nos félicitations au clubs de l’US Pelican pour cette distinction et son implication au sujet d’une 
thématique environnementale qui nous est chère.  

Pour les clubs souhaitant se débarasser de leur papier de façon sécurisée, gratuite et écologique, sachez qu’une 
collecte devrait prochainement être organisée avant la fin de la saison. Nous vous tiendrons bien sûr informés si 
une telle opération devait être reconduite. 



Résultats des 1/8e de finale de Coupe Gambardella : 

Toulouse FC 3 - 0 AC Ajaccio

US Orléans Loiret 1 - 0 FC Chambly

FC Sochaux Montbéliard 0 - 0 (TAB 4 - 2) EA Guingamp

F. Bourg en Presse P. 0 - 0 (TAB 6 - 7) Stade Brestois 29

US Concarneau 2 - 0 Evreux FC 

Girondins de Bordeaux 2 - 3 Tours FC

Estac Troyes 1 - 1 (TAB : 4 - 1) Stade Rennais 

AS St-Priest 0 - 1 Olympique de Marseille
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GAMBARDELLA : L’OM FILE EN 1/4 DE FINALE
Le 18 mars dernier, l’Olympique de Marseille se déplaçait à Lyon et plus précisément au Groupama Training Center 
de l’Olympique Lyonnais pour y affronter l’AS St-Priest. Devant plus de 1500 personnes, les minots se sont imposés 
1 à 0 et valident ainsi leur ticket pour les 1/4 de finale de l’épreuve. 

L’Olympique de Marseille fête sa qualification pour les 1/4 de finale de la Coupe Gambardella (Crédit Photo : OM.net)

COUPE GAMBARDELLA CRÉDIT AGRICOLE

Finalistes de la compétition l’an dernier, les Phocéens 
défiaient le 18 mars dernier en terre lyonnaise, l’AS St-
Priest évoluant en niveau Ligue.   
Les Marseillais commencent très fort la rencontre et 
ouvrent logiquement le score à la 10e minute de jeu. 
Sur une touche côté droit près du poteau de corner, 
effectuée par Mizrahi, Aouchria contrôle de la poitrine 
après un rebond et tente un retourné acrobatique du 
gauche. Sa tentative lobe le gardien san-priot et fini au 
fond des filets. 1-0 pour l’OM. St-Priest réagit 8 minutes 
plus tard sur coup franc mais celui-ci est repoussé par 
le montant du portier olympien Dia. L’OM multiplie les 
occasions et manque de peu de creuser l’écart dans 
les dernières secondes de la 1ère mi-temps. Wassim 
Aouchria, accélère sur l’aile droite, efface son vis-à-vis 
d’un crochet et enroule pied gauche. Malheureusement 
pour l’OM, la frappe soudaine de son buteur heurte 
la transversale du gardien de l’ASSP. 1 à 0 pour les 
minots à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les San-
Priots reviennent avec de bien meilleures intentions 
et bousculent les Provençaux. Coup dur pour l’OM à 
l’heure de jeu. Mizrahi, l’arrière droit est exclu. Les 
Phocéens finiront la rencontre à 10. Mais malgré 
les assauts des locaux, les visiteurs défendent bien. 
Cependant, les joueurs d’Olivier Januzzi vont trembler 
jusqu’au bout. L’AS St-Priest se voit accorder un pénalty 
sur une faute peu évidente du capitaine Ousfane. 
Amadou Dia fait face à Roland, détourne la tentative 
du numéro 8 adverse d’une superbe parade, ce dernier 

reprend la balle mais celle-ci fini sa course sur la 
transversale du portier marseillais. L’OM s’impose 1-0 
face à St-Priest et rejoint les 1/4 de finale de la Coupe 
Gambardella.    

Feuille de match AS St-Priest - Olympique de Marseille
Stade :  Groupama Traning Center - Lyon 
Buts : Aouchria (10e) pour Olympique de Marseille
Exlcusion : Mizrahi (58e) pour Olympique de Marseille
AS St-Priest : Chorfa - Zouma, Guettaf (cap.), Maalaoui, 
Maussiere  - Le Meur (Doucouré 18e), Roland, Mamdouh 
(Aktas 62e), Djoumoi - Bassingua, Ech-Chergui. 
Entraîneur : Lionel Bah
Olympique de Marseille  : Dia - Mizrahi, Ousfane (cap.), 
Loubassi, Nkounkou - Kari (Guilhen 83e), Mezine, Khetir 
(Callejon 77e) - Hadjem, Santana, Aouchria (Ahmed 
68e). Entraîneur : Olivier Januzzi
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GAMBARDELLA : L’OM ÉCHOUE EN 1/4 DE FINALE
Opposés à l’US Orléans Loiret, club évoluant en U19 Nationaux tout comme eux, le 1er avril dernier, les minots se 
sont inclinés aux tirs au but (2 à 4) malgré une nette domination. Retour sur cette rencontre . 

Après s’être imposé 1 - 0 à St-Priest au tour précédent 
l’Olympique de Marseille recevait l’US Orléans Loiret 
le 1er avril dernier en 1/4 de finale de la Coupe 
Gambardella Crédit Agricole. Le dernier carré en 
ligne de mire, les Marseillais commencent très fort et 
ouvrent logiquement le score à la 12e minute de jeu sur 
un coup franc de Hadjem côté gauche, dévié par Esmel 
dans ses propres filets. 1 à 0 pour l’OM. Cependant les 
Orléanais vont vite revenir dans la rencontre. On joue 
la 19e minute, Bénézet seule sur l’aile gauche hérite 
d’une transversale venant de la droite et file au but 
avant d’égaliser d’un plat du pied droit. 1-1, les équipes 
se quittent sur un score de parité à la pause malgré une 
nette domination des Olympiens.
Au retour des vestiaires, les Marseillais reprennent 
l’avantage au bout de 9 min . Kevan Mezine obtient 
un coup franc à l’entrée de la surface de réparation. 
Le capitaine olympien s’élance et décoche frappe 
surpuissante du gauche. La balle heurte la transversale 
et rebondit derrière la ligne (54e). 2-1 pour l’OM. Mais 
les minots vont une nouvelle fois craquer. L’USO égalise 
à la 68e minute. Djoman reprend de la tête un centre 
de Hari venu de la gauche et trompe Dia. 2-2.  Les deux 
équipes doivent alors se départager aux tirs au but. 
A cet exercice c’est Orléans qui s’en tire le mieux. Les 
joueurs de l’USO ne tremblent pas, profitent des râtés 
de Mezine et Nkounkou et se qualifient pour les 1/2. 
Ils affronteront Tours pour une place en finale le 15 
avril prochain à Buxerolles (Vienne). L’autre rencontre 

opposera Brest à Troyes. 

Feuille de match OM - US Orléans Loiret

Stade :  Roger-Lebert 

Buts : Esmel (csc 12e) et Mezine (54e) pour Olympique 
de Marseille - Bénézet (18e) et Djoman (68e)
Olympique de Marseille  : Dia - Ali Mohamed, Mizrahi, 
Kari, Nkounkou - Ahmed, Mezine (cap.) - Hadjem 
(Santana 58e), Ben Fredj, Aouchria, Iscaye. 
Entraîneur : Olivier Januzzi

US Orléans Loiret : Sevestre - Passy, Baron (Pierrat, 
71e), Mbelek, Diarra - Esmel (cap.), Esteve - Djoman, 
Hari, Bénézet (Opa, 71), Desmarres. 
Entraîneur : David Le Moal

Olivier Januzzi - Coach Olympique de Marseille :
C’est souvent le cas sur ce genre de match, on a des 
occasions, on domine, mais on ne marque pas et 
pendant ce temps-là, l’adversaire continue de garder 
confiance. Nous on commençait à être un peu dans 
le doute. A la sortie, le résultat est assez logique. On 
peut supposer que l’on était au-dessus mais il n’y a que 
le résultat qui compte et on n’est pas au rendez-vous 
des 1/2 finale. Toutes les conditions étaient réunies 
pour que l’on puisse se qualifier. On a eu des occasions 
mais en coupe, il il faut le petit plus, certes un peu de 
réussite mais le petit dépassement de soit, peut être 
qu’on ne l’a pas eu. Après en ce qui concerne les tirs 
aux but, c’est toujours un peu aléatoire. 

L’OM s’est incliné aux tirs au but face à Orléans (2 à 4) (Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE ARLETTE SOUBRIÉ : MICHELIS EN 1/2 ! 
Le 24 mars 2018, l’US Michelis recevait l’ES Milloise pour le compte des 1/4 de finale de la Coupe Arlette Soubrié 
(Séniors à 8). Les filles de Michel Tordjman ont battu l’ES Milloise 4 buts à 2 et joueront les 1/2 finale. 

L’équipe de l’US Michelis a validé son ticket pour le dernier carré de la compétition (Crédit Photo : District de Provence )

COUPES DE PROVENCE

Le 24 mars dernier, l’US Michelis et l’ES Milloise avaient  
rendez-vous au Stade Antoine Eghikian pour le compte 
des 1/4 de finale de la Coupe de Provence Féminines 
Séniors à 8 - Challenge Arlette Soubrié. 
Les Marseillaises démarrent la rencontre tambour 
battant et trouvent la faille dès la 10e minute de jeu. 
Sur un centre repoussée par la défense milloise, la n°8 
de Michelis, Nathalie Collonge place sa tête et lobe 
la gardienne adverse. 1 - 0  pour l’équipe locale. 7 
minutes plus tard, l’Etoile Sportive Milloise manque de 
peu l’égalisation sur un coup franc qui frôle le poteau 
droit de la portière de Michelis. Les joueuses de Michel 
Tordjman dominent malgré tout et doublent la mise 
à la 25e minute. Intenable sur son côté gauche Laurie 
Avella renverse le jeu à droite pour Nathalie Collonge, 
la buteuse maison contrôle et d’une frappe croisée 
du gauche au premier poteau, permet aux siennes de 
menées 2 à 0. 10 minutes plus tard, sur un dégagement 
de la gardienne de l’US Michelis dévié de la tête par 
une défenseur  milloise, Nathalie Collonge place la 
sienne et s’offre un triplé (35e) en renard des surfaces.  
3 à 0 à la pause pour l’US Michelis. 
Au retour des vestiaires, l’US Michelis et sa buteuse 
manque de peu le 4e but. Après avoir récupéré un 
ballon au mileu de terrain, la n°8 accélère et réussit 
son grand pont sur sa vis-à-vis et frappe mais sa 
tentative ne trouve pas le cadre. L’ES Milloise est mieux 
en ce début de seconde période. A la 51e minute, 
sur un mauvais dégagement de la défense, la n°6 des 

Milles, Anne-Laure Rivière, contrôle de la poitrine à 
l’entrée de la surface, tente une belle demi-volée du 
droit mais superbe arrêt de Christel Lai, la gardienne 
de Michelis. 10 min plus tard, on prend les mêmes 
et on recommence mais cette fois-ci sur coup franc. 
Une fois de plus la portière locale remporte son duel 
avec la capitaine des visiteuses. Ce sont pourtant les 
filles de l’US Michelis qui vont finir par trouver la faille 
à 20 minutes du terme de la rencontre. Sur un coup 
franc excentré côté gauche à l’entrée de la surface 
de réparation, Laurie Avella voit sa frappe repoussée 
par le mur, le ballon lui revient et la n°7 décoche une 
frappe puissante du droit qui finit au fond des filets. 4 à 
0 pour l’US Michelis. 

Auteure d’un triplé, Nathalie Collonge (au centre) a largement contribué 
au succès des siennes 4 buts à 2 (Crédit Photo : District de Provence)

L’ES Milloise va réduire la marque coup sur coup (69e 
et 70e) grâce à un doublé de sa n°10 Emilie Marazza 
d’abord sur une tête à bout portant dans la surface puis 
d’un plat du pied droit suite à un cafouillage dans la 
surface de réparation de l’US Michelis. Les joueuses de 



Résultats 1/4 de finale Coupe de Provence Féminines 
Séniors à 8 - Challenge Arlette Soubrié : 

- FSC La Ciotat (Forfait) 0 - 3 AS Mazargues
- US Michelis 4 - 2 ES Milloise
- US Farenque 1 - 1 (TAB : 3 à 5) FC Etoile Huveaune
- 28/04/18 : FA Marseille Féminin - OM

COUPES DE PROVENCE
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Feuille de match US Michelis - ES Milloise - 1/4 de 
finale Coupe de Provence Féminines Séniors à 8 - 
Challenge Arlette Soubrié 

Stade :  Antoine Eghikian 

Buts : Collonge (10e, 25e et 35e) et Avella (68e) pour 
l’US Michelis - Marraza (69e et 70e)
US Michelis : Lai - Reuil, Ait Mouhoub, Humbert, 
Scardigli, Thirriot, Avella, Collonge, Melquiot, Peretti, 
Ribes. Coach :  Michel Tordjman.
ES Milloise : Tomi - Barlerin, Sandretti, Ripert, Dos 
Santos Vidal, Rivière, Martinez, Garcia, Simonetti, 
Marazza. Coach :  Pascale Payet.

Réaction d’après-match : 

Michel Tordjman - Coach US Michelis : 

On a bien commencé le match. Ensuite, à 4-0 les filles
ont cru qu’elles étaient arrivées. Sur un petit terrain 
comme ça, 45 minutes c’est très long. En face elles 
étaient plus jeunes. Elles ont mis ces deux buts et 
ensuite à 4 à 2 sur un petit terrain, ce n’est pas gagné.
On est très content de cette qualification pour les 1/2 
finale, ça fait plaisir. En plus, à titre personnel j’ai gagné 
plusieurs coupes mais celle-ci non. J’espère qu’on 
va aller au bout mais ça va être très difficile. J’ai une 
équipe de vieilles mais c’est pas mal (rires). 
Il y a encore des équipes comme l’Olympique de 
Marseille ou encore le FA Marseille Féminin. Mais on 
jouera nos matches au fur et à mesure.  

Michel Tordjman se reprennent et se procurent une 
belle occasion à la 78e minute. Laurie Avella voit sa 
frappe détournée du bout des gants par la gardienne 
Milloise, Sylvie Tomi. Bien plus à l’aise dans cette 
seconde période les Milloises se montrent une 
nouvelle fois dangereuses sur coup de pied arrêté à 5 
minutes de la fin du match mais la n°10 des visiteuses 
voit sa tentative claquée par la portière de Michelis 
(85e). Dans les ultimes secondes, les joueuses locales 
manquent de peu le cinquième but. En effet, Coralie 
Scardigli, défenseur et capitaine de l’US Michelis voit 
son coup franc surpuissant repoussé par le montant 
adverse. Score final 4 buts à 2 pour l’US Michelis qui 
se qualifie pour le dernier carré de cette Coupe de 
Provence Féminines Séniors à 8. 

Auteure du 4e but de son équipe, Laurie Avella (à droite) est félicitée 
par ses coéquipières (Crédit Photo : District de Provence)

Pascale Payet - Coach ES Milloise : 

Cela a été difficile en 1ère mi-temps comme à chacun 
de nos matches. En général, on mets une mi-temps à 
se mettre en route. En seconde période on s’est mis à 
jouer et ce n’est pas passé loin. Elles ont une très bonne 
gardienne qui en a sorti pas mal. On a vu une belle 2e 
mi-temps. 

L’ES Milloise sort de la compétition avec les honneurs (Crédit Photo : 
District de Provence)

Résultats 1/4 de finale Coupe Aimée Quilichini U18F: 

- JS Puy Sainte Réparade 3 - 0 ES Pennes Loisirs
- OM - FC Martigues (Forfaits)
- FA Marseille Marseille Féminin 7 - 1 St-Henri FC
- 28/04/18 : FC Rousset SVO - AS Bouc Bel Air 
Résultats 1/8 de finale Coupe Lolo Gombert U15F : 

- GS Consolat 3 - 0 FC Istres Rassuen (Forfait)
- FC Rousset SVO 3 - 0 AS Bouc Bel Air 
- Berre SC 5 - 0 AC Féminin 13
- FC Martigues 9 - 0 JS Puy Sainte Réparade
- ASVT FC Savinois 3 - 2 Entente Martigues Ensuès 
Côte Bleue
- ES Fos 1 - 5 US Miramas
- FA Marseille Féminin 2 - 4 Aubagne FC 
- Aix UCF 4 - 0 Salon Bel Air Foot 

Tirage au sort 1/2 finales Coupe Aimée Quilichini 
U18F (matche le 19 mai 2018) : 

- JS Puy Ste Réparade - FC Rousset SVO ou AS Bouc 
Bel Air
- Exempt : FA Marseille Féminin

Tirage au sort 1/4 de finale Coupe Lolo Gombert 
U15F (matches le 5 mai 2018) :

- ASVT FC Savinoise - Aix UCF
- FC Rousset SVO - US Miramas
- FC Martigues - GS Consolat
- Berre SC - Aubagne FC



Le mardi 10 avril 2018 aura lieu le tirage au sort 
des 1/4 de finale de la Coupe de Provence Séniors 
- Challenge Albert Eynaud au siège du journal La 
Marseillaise à 18h (19 Cours d’Estiennes d’Orves, 
13011 Marseille). Le tirage au sort sera effectué 
par l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et 
désormais Responsable de la cellule de recrutement 
du club olympien : Sébastien Pérez. A ce titre, 
nous avons l’honneur d’inviter les présidents et 
les entraîneurs des clubs qualifiés. Merci de bien 
vouloir nous confirmer votre présence au préalable. 
A noter qu’à la suite de ce tirage au sort, une remise 
de dotations sera effectuée en présence de notre 
partenaire, le Crédit Agricole.
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COUPES DE PROVENCE : LES RÉSULTATS
Lors du week-end de Pâques avait lieu les 1/8 de finale de Coupes de Provence Séniors, U17, U15 et les 1/2 finales 
de   la Coupe José Takatakian (Vétérans). Retour sur le résultat de ces différentes rencontres. 

Viviane Asseyi, attaquante de l’Olympique de Marseille (Crédit Photo : OM.net)

COUPES DE PROVENCE

*1/2 finale Coupe de Provence Vétérans - Challenge 
José  Takatakian (31 mars 2018) : 

- USPEG 3 - 1 JS Pennes Mirabeau 

- FC Châteauneuf-les-Martigues 1 - 2 OM Star Club 

*1/8e de finale de Coupe de Provence Séniors - 
Challenge Albert Eynaud (31 mars et 1er avril 2018) :

- ES Fos 1 - 0 FC Rousset SVO 
- Aubagne FC  1 - 0 ES La Ciotat 
- JO St-Gabriel 0 - 4 AS Gémenos 
- ASCJ Félix Pyat 0 - 0 (TAB : 5 à 6) FC Septèmes
- GS Consolat 5 - 1 AS Mazargues 
- USM Endoume Catalans 4 - 2 Istres FC
- Berre SC 3 - 0 ES Milloise

- AC Port de Bouc 0 - 0 (TAB : 3 à 4) FC Martigues 

*1/8e de finale Coupe de Provence U17 - Challenge 
Rodolphe Pollack (29-31 mars et 1er- 4 avril 2018) :

- SC Montredon Bonneveine 0 - 3 Pays d’Aix FC 
- Berre SC 0 - 8 Marignane Gignac FC 
- FCL Malpassé 2 - 3 Club de Beaumont
- AC Arles 3 - 0Luynes Sports 
- FC Martigues 0 - 9 Istres FC
- SO Caillols 0 - 1 SC Air Bel 
- OM 3 - 0 ASPTT Marseille 

*1/8e de finale Coupe de Provence U15 - Challenge 
Max Crémieux (28-31 mars et 1er avril 2018) : 

- Pays D’Aix FC 1 - 1 (TAB : 3 à 4) USPEG
- SC Air Bel 1 - 1 (TAB : 2 à 4) FC Martigues 
- Club de Beaumont 1 - 2 SC Montredon Bonneveine
- AS Mazargues 2 - 1 Olympique Rovenain 
- Luynes Sports 1 - 2 Marignane Gignac FC 
- GS Consolat 1 - 2 FCL Malpassé 
- US Venelles 9 - 1 Mistral SC 
- St-Henri FC 0 - 9 Istres FC
*Sous réserve d’homologation des résultats par la commission compétente 

 

Lors de ce week-end de coupes, les Vétérans, Séniors, U17 et U15 étaient sur le pont (Crédit Photo District de Provence)



COMPÉTITION
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FESTIVAL U13 PITCH LE 7 AVRIL A TRETS
Le tirage de la phase finale départementale du Festival U13 PITCH (garçons) a été effectué le 26 mars dernier au 
siège du District de Provence.

La phase départementale du Festival U13 Pitch aura lieu le samedi 7 avril 2018 sur les installations du club de 
l’US Trets et rassemblera 16 équipes garçons qui se défieront sur des défis techniques et éducatifs ainsi que des 
rencontres. Retrouvez ci-dessous la composition des 2 poules. 

À l’issue de cette journée, les 4 équipes totalisant le meilleur score auront le privilège de disputer la phase finale 
régionale qui aura lieu à Pégomas (06) le samedi 5 mai prochain. 

Concernant les filles, 6 équipes sont actuellement inscrites pour participer à cette phase finale départementale. 
A noter que les clubs disposant de licenciées féminines et remplissant les conditions de participation peuvent 
encore nous contacter pour s’inscrire.

Après cette phase qualificative, les 2 équipes obtenant le meilleur score seront qualifiées pour la phase finale 
régionale de Pégomas (06).
Les 6 équipes inscrites chez les filles : AS Coudoux – Aubagne FC – FC Rousset SVO – AS Lançon de Provence – FC 
Istres Rassuen – FA Marseille Féminin.
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FORMATION PSC1 À CHÂTEAUNEUF
Le 24 mars dernier, le District de Provence organisait sa 3e session de formation au PSC1, en partenariat avec la 
Croix-Blanche, au sein des installation du club du FC Châteauneuf-les-Martigues.

Viviane Asseyi, attaquante de l’Olympique de Marseille (Crédit Photo : OM.net)

SPORT - SANTÉ

Le 24 mars dernier, le District de Provence lançait sa troisième session de formation au PSC1 (formation aux 
gestes de premiers secours) en partenariat avec l’association la Croix-Blanche. Cette session de formation se 
déroulait le samedi 24 mars 2018 sur les coups de de 8h30  au sein des installations du club du FC Châteauneuf-
les-Martigues (RN 568 Plaine des Sports, 13220 Châteauneuf Les Martigues). A cet effet, plus d’une dizaine de 
licenciés étaient présents afin de se former aux gestes qui sauvent. 

A noter qu’une quatrième session sera également organisée au mois de mai prochain dans un club marseillais.
Celle-ci sera également gratuite car pris en charge par le District de Provence. Si vous êtes intéressé pour accueillir 
cette formation du PSC1 au sein de votre club, l’inscription s’effectue par mail auprès du Directeur du District de 
Provence, Michaël Gallet, à l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr, en nous précisant une ou plusieurs 
date à laquelle/auxquelles vous souhaiteriez accueillir la manifestation.  

Chacune de ces formations se déroule en deux étapes avec une formation théorique de 3h et une formation 
pratique de 4h. 

Nous comptons sur votre investissement et sur votre mobilisation pour former vos licenciés aux gestes qui 
sauvent. Nous en avons encore eu la preuve en début de saison lors de la rencontre entre l’US Michelis et l’EUGA 
Ardziv en Coupe Gambardella, où l’arbitre central de la rencontre a été victime d’un malaise cardiaque. En effet, 
sans l’assistance et la réactivité d’un parent pharmacien et maîtrisant les gestes de premiers secours, ce dernier 
aurait certainement perdu la vie. Il est donc devenu primordial de se former. 

Le  24 mars dernier le District de Provence en partenariat avec la Croix-Blanche lançait une 3e session de formation au PSC1 à destination des Séniors, 
éducateurs  et dirigeants à  Châteuneuf -les-Martigues afin de former aux gestes qui sauvent (Crédit Photo District de Provence)



SPORT - SANTÉ
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VISITEZ LE PÔLE MED SPORT LE  19 AVRIL PROCHAIN
Le 19 avril prochain à 18h30, le District de Provence vous donne rendez-vous au Domaine de la Vallée Verte (Rue 
de la vallée verte 13011 Marseille) afin de visiter les installations de son partenaire Pôle Med Sport.

En avril 2017, le Pôle Méditerranéen de Médecine du Sport et le District de Provence signaient un partenariat 
dans le but de permettre une prise en charge médico-sportive rapide et adaptée des licenciés du District 
de Provence, le tout à un tarif préférentiel sur certains soins. Ce partenariat a également pour objet la 
collaboration des deux structures sur des actions relatives à la thématique du sport.

Spécialement dédiée à la prise en charge complète du sportif professionnel ou amateur, le Pôle Med Sport est 
un centre médical ayant pour but de répondre aux besoins du sportif en terme de bilan, évaluation, diagnostic, 
traitement, chirurgie, rééducation, réathlétisation, préparation physique ou encore en récupération active par 
exemple.

Le Pôle Med Sport propose une prise en charge totale du sportif en un seul et même lieu (Domaine de la 
Vallée, Rue de la vallée verte 13011 Marseille). Ce centre médical d’excellence comprend 9 secteurs d’activités 
dédiés à la prise en charge du sportif professionnel ou amateur :

- Médecine du sport
- Chirurgie et Sport
- Kiné du sport
- Cardio et sport
- Cryothérapie
- Programme sport
- Podologie du sport
- Micronutrition
- Plateau technique

Au cours de la visite du 19 avril prochain, le Pôle Med Sport vous fera connaître ses locaux, vous présentera ses 
prestations et répondra à vos questions notamment grâce à la présence de deux préparateurs mentaux et d’un 
préparateur physique. Un buffet sera également organisé. A noter que notre partenaire Pôle Med Sport offrira 
aux présents une séance de cryothérapie, à une date qu’il conviendra de déterminer.

Merci de nous faire part de votre participation (2 personnes maximum par club) en envoyant un mail à 
l’attention du Directeur Michaël Gallet à : secretariat@provence.fff.fr avant le : vendredi 13 avril 2018 inclus.
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INTERVIEW

RAMALINGOM : LE GOLEADOR DU MGFC
Meilleur buteur de Marignane Gignac et de National 2 avec 17 buts en 24 matches, Alexandre Ramalingom 
réalise actuellement à 25 ans, sa meilleure saison. Entretien avec le natif d’Aix-en-Provence.

Alexandre, comment te décrirais-tu pour ceux qui ne 
te connaissent pas ?  Quel genre de joueur es-tu ? 

Je pense que je suis plutôt un joueur puissant, plus 
puissant que rapide. Je suis assez adroit devant la 
cage. Je pense que j’ai une bonne détente aussi. 

As-tu un modèle au poste d’attaquant ? 

Non pas spécialement mais on me compare un peu à 
Andy Delort. En plus, je suis passé par l’AC Ajaccio moi 
aussi. 

Elle te plaît cette comparaison ? C’est plutôt flatteur 
non ? 

Oui car c’est bon joueur et il a eu un parcours un peu 
atypique lui aussi. Il s’est révélé sur le tard au haut 
niveau.  

As-tu un club de coeur, un club que tu supportes ?
Non pas forcément. Quand j’étais plus jeune, j’aimais 
bien les clubs anglais comme Arsenal. Le Arsenal de 
Thierry Henry c’était quelque chose. Après en France, 
je supporte l’OM mais je n’ai jamais été un fan. Je n’ai 
pas été bercé dans le foot et encore moins dans le fait 
de supporter l’OM. 

Tu as commencé le foot à 6 ans à Luynes Sports, 
qu’est-ce qui t’as donné envie de faire du foot ?

Je n’ai pas eu le choix en fait, quand j’étais petit on 
m’a mis au foot (rires). Après quand tu es jeune et 
que tu joues au foot en club, tu te compares aux 

professionnels. Tu te dis que tu aimerai être pro toi 
aussi. Personne ne te prend au sérieux et c’est le 
discours qu’ont tous les enfants. 

Tu as toujours joué attaquant ?

J’ai été goal lors de ma première année mais sinon 
j’ai toujours été attaquant. On m’a mis attaquant en 
jeunes car j’étais plus petit, plus costaud et j’allais 
vite. C’est ce qui faisait ma force. Sans être technique 
quand on est jeune et qu’on a 8-10 ans, on pousse 
la balle, on court et on tire fort ça suffit. Le foot m’a 
plu et j’étais plutôt bon en attaque. Du coup après 
j’ai toujours été attaquant. J’ai déjà joué sur un côté, 
l’année passée par exemple à l’AC Ajaccio. Mais je 
préfère jouer en pointe. 

Après 7 ans à Luynes tu pars à l’AS Gignac en 2006, 
pourquoi ? 

Je suis parti de Luynes car j’ai dû déménager donc je 
n’ai pas eu le choix. Le club de l’AS Gignac était juste à 
côté de la maison donc j’y suis allé. Deux ans après, je 
suis reparti à Luynes car le club évoluait à un niveau 
supérieur. Ensuite, je suis retourné à Gignac en 2009 
car le club remontait au niveau auquel je jouais à 
Luynes. Du coup, je suis revenu chez moi. 

En 2012, tu rejoins le club voisin, l’US Marignane et 
tu fais tes débuts en CFA...

Oui, je n’ai pas trop joué mais j’ai fais quelques bancs. 
La deuxième année, j’ai joué deux matches en tant 

Avec 17 buts en 24 rencontres, Alexandre Ramalingom casse la baraque avec Marignac Gignac en National 2(Crédit Photo : laprovence.com)
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que titulaire et beaucoup plus de bancs mais on ne 
m’a jamais vraiment donné ma chance et à la fin de 
l’année, on ne m’a pas conservé. Du coup je suis parti 
au FB Ile Rousse. 

Comment s’est faite ton arrivée en Corse en 2014 ? 

C’est grâce à quelqu’un de la région qui connaissait 
quelqu’un là-bas. Je suis allé faire un essai d’une 
semaine au FB Ile Rousse et puis au final j’ai été pris 
comme deuxième ou troisième attaquant. Finalement, 
j’ai commencé à joué et puis j’ai fait toute la saison 
titulaire quasiment. 

Ton choix s’avère payant car tu joues 22 matches et 
tu marques 12 buts avec FB Ile Rousse lors de cette 
saison 2014-2015 en CFA2...  

Oui c’était un choix payant. C’était la première fois que 
je partais de chez moi et que je quittais la région. Je 
suis parti à l’aventure et ça a payé.

Tes performances vont te permettre de taper dans 
l’oeil de l’AC Ajaccio qui te recrutera pour la saison 
suivante (2015-2016)... 

Oui, cela m’a permis de signer à l’ACA. On jouait dans 
la même poule en plus et lors de la phase retour 
j’avais mis deux buts contre Ajaccio. Le coach de 
l’équipe réserve m’avait fait part de son intérêt et du 
coup j’ai signé là-bas. 

INTERVIEW

En deux saisons avec la réserve tu marques 14 
buts en 25 matches et cela va t’ouvrir les portes de 
l’équipe pro...

En fait, la deuxième saison j’ai repris avec les pros. 
J’ai fait toute la préparation avec le groupe. J’ai fait 
quelques entrées en Ligue 2 en début de saison. 
Ensuite, ils ont recruté d’autres attaquants et j’ai été 
un peu écarté du groupe pro. A la mi-février, je suis à 
nouveau monté avec le groupe de L2 jusqu’à la fin de 
la saison. A partir de là, j’ai continué à faire des bancs. 
En tout, j’ai joué 4 matches de Ligue 2 et un de Coupe 
de la Ligue. 

Quels souvenirs gardes-tu de cette découverte du 
monde pro ? 

Que des bons souvenirs car lorsque j’étais petit c’était 
mon rêve. Le fait de jouer en Ligue 2 ce n’était que du

bonus. Après le fait de s’entraîner avec des 
professionnels dans un bon club l’AC Ajaccio, ce 
n’était que du positif et des enseignements à tirer. J’ai 
beaucoup appris aux entraînements. 

Depuis l’été dernier, tu es de retour à Marignane 
Gignac, pourquoi as-tu décidé de revenir ? 

J’ai eu quelques propositions mais rien de concret. 
Je devais faire des essais à l’étranger mais au final 
ça ne s’est pas fait. Je me suis alors entraîné avec 
Marignane Gignac et ils m’ont proposé de signer. ll y 
avait une bonne cohésion dans l’équipe et je me suis 
dit pourquoi pas rester comme il y avait un bon projet 
sportif. 

On peut dire que tu as bien fait de signer à 
Marignane Gignac du coup...

Oui car on fait une bonne saison, j’espère qu’on va 
monter. Ce serait bien pour le club et pour la région. 

Vous êtes premier et tu es meilleur buteur du 
championnat avec 17 buts en 24 matches, comment 
tu expliques la réussite de l’équipe et la tienne face 
au but ? 

En ce qui concerne l’équipe, il y a une bonne ambiance 
et ça se ressent. On est solidaire. Le fait que je marque 
des buts c’est grâce au travail de l’équipe. Moi je suis 
à la finition du travail de l’équipe. C’est un tout qui 
fait que je marque des buts. Après, on a de la réussite 
parfois et moi aussi. 

En début de saison, tu t’étais fixé un objetcif en 
terme de buts ? 

En début de saison je voulais essayer d’atteindre la 
barre des 10 buts à la mi-saison. En début de saison 
si on m’avait dit que je marquerai 15 buts, j’aurai 
été satisfait. Quand je suis arrivé à la trêve avec 11 
buts, je me suis dit qu’il fallait que j’en marque le 
plus possible. Après les matches se suivent mais ne 
se ressemblent pas. On joue la montée donc c’est de 
plus en plus compliqué. Là, il reste 6 matches et il faut 
que je mette un maximum de buts et qu’on gagne un 
maximum de matches pour qu’on puisse monter. 

Justement, quels sont tes objectifs pour cette fin de 
saison ? 

La montée et marquer encore des buts pour essayer 
de rester premier au classement des buteurs. Ce serait 
bien.  

Que peut-on te souhaiter pour la suite de la saison et 
la suite de ta carrière ? 

Pour la suite de la saison, la montée et finir meilleur 
buteur. Et pour la suite de ma carrière essayer d’aller 
le plus haut possible. 

A l’été 2015, Alexandre Ramalingom 
rejoins l’AC Ajaccio
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SERVICE CIVIQUE

SERVICE CIVIQUE : 2 FORUMS ORGANISÉS   
Les 18 et 24 avril prochain, le CRIJPA (Centre Régional d’Information Jeunesse Provence Alpes) organise deux 
forums de recrutement du Service Civique à Luminy et à Aix-en-Provence.

Depuis 2015, le gouvernement français s’est fixé comme objectif de rendre le Service Civique universel. Cet 
engagement volontaire et citoyen a un double impact bénéfique, d’une part auprès de la société dans son 
ensemble et d’autre part sur les parcours citoyens des jeunes qui décident de s’y impliquer.

Ainsi pour informer les jeunes et leur présenter les missions de Service Civique existantes, sont organisés
deux Forums de Recrutement du Service Civique avec Aix-Marseille Université : 

- le 18 avril 2018 de 12h à 17h à la Faculté de Sciences de Luminy à Marseille (Faculté de Sciences de Luminy 
: 163 Avenue de Luminy, 13288 Marseille). Le District de Provence y sera présent et bénéficiera d’un stand sur 
place afin de représenter au mieux les clubs du département et d’orienter vers ces derniers les candidatures des 
jeunes volontaires.

- le 24 avril de 12h à 17h à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence (Faculté de Droit : 3 Avenue Robert Schuman, 
13100 Aix-en-Provence)

Il existe en effet une grande diversité dans les missions proposées par les organismes d’accueil, c’est pourquoi 
la Direction Départementale Déléguée des Bouches-du-Rhône (DRDJSCS), le CRIJ et Aix-Marseille Université 
organisent ces Forums en présence de plusieurs organismes d’accueil.

Lors de ces forums, les futurs volontaires pourront s’informer lors d’une séance collective de 12h à 14h et échanger 
avec les représentants d’associations, de collectivités et d’établissements publics qui présenteront leurs missions 
de service civique en France et à l’étranger.

Rappelons que la mission de Service Civique offre aux jeunes volontaires un cadre d’engagement indemnisé, qui 
leur permettent de mûrir, découvrir d’autres univers, gagner en confiance, développer de nouvelles compétences, 
s’épanouir et prendre le temps de réfléchir à leur propre projet d’avenir.
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