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PRÉSENTATION

Après un dernier édito à portée plutôt politique et offensive, retour à une introduction plus apaisée pour ce 
nouveau numéro de notre Provence Foot Mag.

En ce début novembre, mois qui nous conduira jusqu’à notre Assemblée Générale d’Hiver du 1er décembre, 
la saison est bel et bien lancée, comme peuvent en témoigner le commencement des différentes opérations 
thématiques sur lesquelles le District de Provence se trouve engagé.
En effet, durant ce mois, seront traités les sujets suivants : féminisation, handicap, réinsertion et sport-santé, 
et cela au travers des manifestations Les Filles Fête du Foot, TOUS FOOT à 5, Actions avec la PJJ ou encore le 
«walking foot».

Bref, autant de thèmes divers et variés qui démontrent l’implication de notre Comité sur la question de 
la correction des inégalités d’accès à la pratique, et intéressent au plus haut point nos collectivités mais 
également la Fédération Française de Football, via la Ligue du Football Amateur, comme en atteste cette 
réunion en visioconférence avec certains de ses administratifs pilotes de projets. Je profite une nouvelle fois 
pour les remercier toutes et tous, non seulement pour l’intérêt porté à nos activités, mais également pour leur 
disponibilité et leurs encouragements.

Bien entendu, pour réussir à conduire tant d’actions, en pérennisant nos succès et en développant des 
nouveautés, nous avons besoin de moyens humains, et les volontaires en mission de service civique sont 
recrutés en ce sens. Souhaitons ainsi la bienvenue à Fanny Larrea et Swen Fernandez, respectivement 
missionnées sur les actions citoyennes et sociales et sur la féminisation. 

Deux autres missions sont encore disponibles, sur le Programme Educatif Fédéral et le Foot à l’Ecole, alors 
n’hésitez pas à nous transmettre vos CV et à en parler autour de vous.

D’autres sujets riches et intéressants seront à découvrir au fil des pages comme notre future engagement 
sur le téléthon, la poursuite du partenariat avec Capsul Protect, le parcours de nos équipes provençales en 
Coupe de France, ou encore l’inauguration de l’«OM Campus» auquel a pu assister le District de Provence et 
qui démontre bien les bonnes relations que souhaitent développer l’Olympique de Marseille avec notre beau 
football amateur.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Michaël Gallet, Directeur du Distict de Provence 
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SERVICE CIVIQUE 

SERVICE CIVIQUE : 2 VOLONTAIRES ONT SIGNÉ
Officiel : le 8 octobre dernier, 2 nouvelles volontaires en mission de service civique ont rejoint l’équipe du District 
de Provence pour la Saison 2018/2019. 

Swen (à gauche) et Fanny (à droite) sont les nouvelles volontaires en mission de Service Civique du District de Provence 
 (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 4e année. Le 8 octobre dernier, 
deux nouvelles volontaires se sont engagées avec le 
District de Provence, en présence de Michel Gau et de 
Michaël Gallet, respectivement Président et Directeur 
du District de Provence.  Swen et Fanny s’occuperont 
respectivement de la féminisation et des actions 
citoyennes et sociales. 

Rappelons que, en plus de ces 4 volontaires recrutés au 
sein du District de Provence, viennent s’ajouter 6 autres 
jeunes engagés détachés dans les clubs. En effet, comme 
l’an passé, le District de Provence a également mis à 
diposition des clubs , plusieurs volontaires en mission 
de Service Civique, dans le cadre de la mutualisation 
avec le CNDS. Ainsi, les clubs bénéficiant de coup de 
pouce supplémentaire, vont pouvoir développer leurs 
projets et pérenniser certaines actions au niveau de 
leur structure. Ils pourront également en développer 
de nouvelles sur différentes thématiques. 

Le District de Provence recherche encore des 
volontaires en mission de Service Civique pour les 
missions suivantes : 

1) Accompagnement sur le Programme Educatif 
Fédéral : 
- Proposer et participer à des actions citoyennes et 
sociales en relation avec les thèmes du Programme 
Educatif Fédéral

- Promouvoir et valoriser le Programme Educatif 
Fédéral au sein des clubs par le biais de rencontres et 
échanges organisés
- Intervenir en soutien des référents éducatifs régionaux 
et départementaux afin d’optimiser le déploiement du 
Programme Educatif Fédéral
- Développer le réseau des clubs engagés dans le 
Programme Educatif Fédéral

2) Accompagnement sur le Football à l’Ecole
- 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
- Participation aux activités dans les écoles

Conditions des offres :
- Mission de 8 mois (24h/semaine minimum) à compter 
du mois d’octobre 2018
- Indemnité de service civique
- Frais de déplacements remboursés
Pour toute demande d’information et pour l’envoi 
de vos C.V. et lettre de motivation, veuillez prendre 
contact auprès du Directeur, Monsieur Michaël Gallet, 
aux coordonnées suivantes :
tél : 04.91.32.04.04
mail : direction.juridique@provence.fff.fr
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SPORT - HANDICAP

TOUS FOOT À 5 AU Z5 LE 10 NOVEMBRE 
Tous Foot fête ses 4 ans d’existence cett e saison et revient cet automne avant son traditi onel rendez-vous printanier. 
En eff et, nous avons le plaisir de vous annoncer que cett e saison, l’opérati on « Tous Foot » sera organisée sur deux 
journées, et vous fera notamment découvrir la prati que du Foot à 5, au Z5 le samedi 10 novembre prochain.

Cela fait maintenant 4 ans que le District de Provence de 
Football, le Comité Départemental 13 du Sport Adapté 
et le Comité Départemental 13 Handisport organisent 
ensemble la manifestati on Tous Foot , afi n de valoriser 
la prati que du football pour tous. Cet automne nous 
vous proposons de parti r à la découverte du foot à 5 au 
sein d’un de nos complexes partenaires, le Z5. 

 Tous Foot à 5 a pour but de :

– rassembler les personnes valides et celles en situati on 
de handicap sous une seule et même bannière, celle du 
football

– renforcer les liens entre les diff érents acteurs, en 
lutt ant contre les inégalités et les diff érences, par une 
accessibilité de la prati que du football pour tous
– développer le football, tout en s’appuyant sur les 
valeurs du Programme Educati f Fédéral en rassemblant 
les deux publics conviés : les personnes en situati on de 
handicap et les valides

– favoriser la promoti on et le développement du 
football pour les personnes en situati on de handicap 
et permett re à ces sporti fs de prati quer le football dans 
les meilleures conditi ons de mixité, via les clubs ou 
secti ons affi  liées aux diff érents comités

– promouvoir et faire découvrir la prati que du foot à 5 
dans une perspecti ve de santé, de bien-être physique, 
mental et social, et dans une perspecti ve d’intégrati on.
 

Le programme de la journée :

- 10h : Ateliers mixtes

- 12h30 – 14h : pause-déjeuner

- 14h : début des rencontres avec des équipes mixtes

- 15h30 – 16h : goûter + remise des récompenses

Pour plus d’informati ons, vous pouvez nous contacter 
par mail à : secretariat@provence.ff f.fr

Rappel des éditi ons précédentes : 

- La 1ère éditi on de Tous Foot a eu lieu le 2 avril 2016 
au complexe de la Plaine des Sports à Châteauneuf-les-
Marti gues. Après une démonstrati on de foot fauteuil 
dans la mati née au sein du Gymnase de la Plaine des 
Sports, les licenciés de chaque comité ont parti cipé aux 
diff érents ateliers ainsi qu’aux matches mixtes dans 
une ambiance festi ve. On comptait alors plus d’une 
cinquantaine de parti cipants.

- Le 29 avril 2017, c’était au tour de la ville de Gardanne 
d’accueillir la 2e éditi on au stade Victor Savine. 
Parcours techniques, ateliers éducati fs, cécifoot et 
matches mixtes ont notamment été mis en place pour 
permett re à tout le monde de dépasser ses limites. 

-La 3e éditi on a eu lieu quant à elle le  14 avril 2018 
au Stade Pierre Becchini à Septèmes-les-Vallons, sur 
les installati ons du club du SO Septèmes. Plus de 100 
parti cipants ont parti cipé aux ateliers mis en place et 
aux matches dans la joie et la bonne humeur.
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COUPE DE FRANCE 

Le 13 octobre dernier, le Marignane Gignac FC (National) s’est imposé 3 buts à 1 face au Istres FC (National 3) au 
Stade Parsemain, lors du 5e Tour de Coupe de France. Retour sur cette rencontre.

CDF - 5E TOUR : LE MGFC S’IMPOSE FACE À ISTRES

Le samedi 13 octobre, le Istres FC (National 3) 
accueillait le Marignane Gignac FC (National) pour 
l’affiche provençale de ce 5e Tour de Coupe de France. 
Après un premier quart d’heure équilibré, le Marignane 
Gignac FC va ouvrir le score grâce à une tête de Bru 
(26e). Bosca va ensuite doubler la mise pour les 
visiteurs. Le n°7 du MGFC hérite d’un superbe centre 
côté droit d’Akeb Daoud et place sa tête. 2 à 0 (30e) 
pour les hommes de Patrice Eyraud.

Le Marignane Gignac FC a validé son ticket pour le 6e Tour de la Coupe de France en venant à bout du Istres FC 3 buts à 1 au Stade Parsemain, le 13 
octobre dernier (Crédit Photo : District de Provence)

 Guillaume Bosca a doublé la mise pour le MGFC d’une superbe tête 
plongeante décroisée (30e) (Crédit Photo : District de Provence)

Istres se rebiffe dans la foulée par l’intermédiaire de 
Kévin Diaz mais sa frappe est contrée par la défense 
en corner (33e). Juste avant la mi-temps, Marignane 
Gignac a l’occasion de creuser l’écart mais la tentative 
de Coulomb est repoussé par Babatunde d’une superbe 
claquette (38e). 0-2 à la pause pour les visiteurs. 

Au retour des vestiaires, le MGFC se montre toujours 
aussi offensif. Jérémy Bru déboule côté droit centre 
pour Bosca qui reprend du gauche mais superbe parade

une nouvelle fois de Babatunde (53e). Le portier istréen 
va encore sauver les siens à dix minutes du terme de 
la rencontre. Zedadka effectue une percée côté droit 
mais manque son face-à-face avec Babatunde. Istres 
va finir par réduire le score dans les ultimes instants. 
Lancé en profondeur côté droit, Elisor fait semblant 
de frapper du gauche, accélère et frappe. 1 à 2 (89e), 
le Istres FC revient sous l’impulsion de son public et 
s’offre un ultime espoir. 

 Elisor a marqué le but istréen à la 89e minute 
(Crédit Photo : District de Provence)

L’espoir n’aura été que de courte de durée pour les 
locaux puisque les visiteurs vont creuser l’écart dans 
la foulée. Lancé dans la profondeur sur l’aile droite, 
Zedadka centre pour Meghezel qui n’a plus qu’à pousser 
le ballon au fond des filets (90e). Le score ne bougera 
plus, le Marignane Gignac FC s’impose 3 buts à 1 face 
au Istres FC et valide sa qualification pour le 6e Tour de 
la Coupe de France.
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COUPE DE FRANCE

Résultats de nos clubs provençaux lors du 5e Tour 
de Coupe de France (13 et 14/10/18) :

- Istres FC 1-3 Marignane Gignac FC 

- FC Rousset SVO 2-1 ES Fos

- AC Port de Bouc 0-1 SC Toulon

- AS Cannes 4-0 Salon Bel Air Foot (Pénalité)

- US Pontet Grand Avignon 0-2 FC Côte Bleue

Feuille de match Istres FC - Marignane Gignac FC (5e 
Tour de Coupe de France)

Stade Parsemain

Buts :  Bru (26e), Bosca (30e) et Meghezel (90e) pour 
MGFC et Elisor (89e) pour Istres FC

Istres FC : Babatunde - Roubini, Fondi, Khéhiha, Moulin, 
Ouatt ara (cap.), Hama, Choplin, Mandrichi, Diaz, Poirot 

Remplaçants : Garnier, Elisor, Larhrib, Sofi kiti s, Vanni

Entraîneur : Franck Priou

MGFC : Zaccarelli - Sagoua, Djacko, Parpeix, Renaut 
(cap), Théréau, Bosca, Zedadka, Bru, Coulomb, Akeb 
Daoud

Remplaçants : Assoumin, Meghezel, Jean-Bapti ste, 
Ben Ahmed, Kouakbi

Entraîneur : Patrice Eyraud

Réacti on d’après-match  

Kévin Renaut - Capitaine MGFC : 

On est content on savait que ça allait être un match 
compliqué contre cett e équipe d’Istres. Franck Priou 
est passé par Marignane, comme certains joueurs 
d’Istres aussi, on savait qu’ils allaient être revanchards. 
On a mis tous les ingrédients aujourd’hui pour passer 
ce tour et c’est chose faite. On est content d’être passé 
ce soir. 
On fait une bonne première mi-temps, on n’est pas 
inquiété, on arrive à marquer deux buts en première 
mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense qu’on a un 
peu trop reculé, on les a laissé jouer un peti t peu plus. 
Après je pense que le résultat est mérité ce soir donc 
on est très content.

 Meghezel a clos la marque pour le MGFC 
(Crédit Photo : District de Provence)

Dans cett e Coupe de France, on a envie de faire une 
belle épopée avec tout ce groupe, on est une bande de 
collègues, on veut faire ça tous ensemble. Que ce soit 
le championnat ou la Coupe de France, les deux sont 
très importants pour nous cett e saison, on va tout faire 
pour aller le plus loin possible dans cett e compéti ti on.

Patrice Eyraud - Entraîneur MGFC :

C’est toujours compliqué ce genre de match. C’était 
notre premier tour de Coupe de France contre une 
équipe inférieure en terme de niveau, même si 
individuellement, il y a des joueurs qui ont des cv  
beaucoup plus importants que les nôtres. 
La qualifi cati on est logique. A part le but, je ne sais pas 
si ils ont eu une occasion vraiment nett e. Ce qui est un 
peu rageant c’est la deuxième mi-temps où on a un peu 
reculé. On a moins avancé, on s’est un peu relâché. On 
a des occasions pour tuer le match. C’est simple, on ne 
tue pas le match et après on les relance. Heureusement 
qu’on marque ce troisième but rapidement, parce que 
les dernières minutes qui restaient ça aurait été dur 
sinon. 
La Coupe de France c’est toujours une belle aventure. 
Moi personellment, j’ai vécu de grands moments en 
Coupe de France car je l’ai gagné avec l’OM.  J’espère 
que ça va conti nuer. On a encore un tour de Ligue à faire 
après on verra. Déjà on s’est qualifi é c’est bien, mais là 
on va se reconcentrer quand même sur le championnat 
qui est la priorité.

 Kévin Renaut, capitaine du MGFC (Crédit Photo : District de Provence)

 Patrice Eyraud, Entraîneur Marignane Gignac FC 
(Crédit Photo : District de Provence)
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ÉVÈNEMENT

L’OM INAUGURE SON CAMPUS
Le 14 octobre dernier, l’Olympique de Marseille a inauguré son nouveau complexe sportif baptisé « OM Campus », 
en lieu et place du Stade Paul Le Cesne (94 rue Jules Isaac 13009 Marseille). Un complexe consacré à la formation 
des jeunes et aux équipes féminines de l’OM.

Inauguration de l’OM Campus, le 14 octobre 2018  (Crédit Photo : District de Provence)

De nombreuses personnalités politiques et d’anciens 
Olympiens, à l’image d’Alain Boghossian étaient 
présents pour l’inauguration de l’OM Campus le 
dimanche 14 octobre 2018. 

Ce nouveau complexe sportif d’une superficie 
de 37 000 m2, compte 11 vestiaires et 3 terrains 
synthétiques dernières générations. Deux d’entre eux 
sont homologués pour les compétitions nationales. 
Le terrain Roger Scotti (cat 3) possède une tribune de 
500 places. Le terrain Eric Di Meco (cat 5) compte 150 
places. Et enfin, un troisième terrain plus petit nommé 
Alain Boghossian, est quant à lui destiné aux enfants. 

Le superbe complexe sportif de l’OM Campus  
(Crédit Photo : OM.net / Roland Grunchec Helios Image)

Jacques-Henri Eyraud - Président Olympique de 
Marseille : 

On a voulu créer ce lieu qu’on a appelé «OM Campus» 
pour les plus jeunes. Là, je crois qu’on a franchi un cap. 
C’est aussi un message, un message qui veut dire que 

la formation est essentielle pour notre projet et que 
les jeunes talents de Marseille et de sa région peuvent 
tout faire pour qu’ils nous rejoignent et poursuivent 
leur passion à l’Olympique de Marseille.  
C’est un effort de plusieurs millions d’euros qui a été 
fait par le club. C’est un investissement qui a été mené 
à 100% par l’Olympique de Marseille. 
On travaille beaucoup pour la formation et on est 
tellement heureux quand quelqu’un comme Maxime 
Lopez ou Bouba Kamara, qui lui je vous le rappelle, 
a rejoint le centre de formation de l’OM à 5 ans. On 
est tellement heureux de voir ces talents éclore. Il y 
en a d’autres, il y en a derrière eux. Evidemment, il va 
falloir être patient mais je peux vous le dire, on met 
les moyens pour que ces jeunes franchissent le cap et 
intègrent l’équipe professionnelle de l’Olympique de 
Marseille un jour. 
Ce campus est un symbole puisque non seulement il va 
accueillir des matchs de toutes les équipes de jeunes 
mais il va aussi accueillir les clubs partenaires.

Alain Boghossian - Ancien Joueur Olympique de 
Marseille : 

C’est une fierté aujourd’hui d’avoir un terrain à mon 
nom et d’être associé à ce campus car l’Olympique de 
Marseille est un très grand club. Ce campus c’est le 
futur de l’Olympique de Marseille. C’est vraiment une 
richesse, c’est un outil extraordinaire pour les jeunes. 



 Provence Foot Mag | Novembre 2018 / 9

SPORT-SANTÉ

A LA DÉCOUVERTE DU WALKIING FOOT !
Dans le cadre de sa politi que d’acti ons sur les thémati ques du Sport-Santé et de la correcti on des inégalités d’accès 
à la prati que sporti ve, le District de Provence vous annonce l’organisati on de plusieurs initi ati ons de «walking 
foot» (Foot en marchant) au sein de notre complexe indoor partenaire : MonClub 2.0.

Durant ces deux prochains mois, le District de Provence 
organise des initi ati ons au «walking foot» au sein de 
son complexe indoor partenaire MonClub 2.0, dans le 
cadre de sa politi que d’acti ons sur les thémati ques du 
Sport-Santé et de la correcti on des inégalités d’accès à 
la prati que sporti ve. 

Ces initi ati ons, ouvertes prioritairement aux personnes 
de 50 ans et plus, permett ent de reprendre une acti vité 
physique et de s’entretenir dans la convivialité. C’est 
donc dans cet état d’esprit que nous vous invitons à 
parti ciper à une ou plusieurs de nos sessions walking 
foot aux dates suivantes :

- Le jeudi 8 novembre 2018 à 10h

- Le jeudi 22 novembre 2018 à 10h

- Le jeudi 6 décembre 2018 à 10h

- Le jeudi 20 décembre 2018 à 10h

Les initi ati ons auront lieux au sein de notre complexe 
indoor partenaire : MonClub 2.0 à St Marcel à l’adresse 
suivante : 73 boulevard de St-Marcel, 13011 Marseille.

Pour mener à bien cett e nouvelle initi ati ve, le District de 
Provence a reçu le souti en du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône et des Maisons du Bel Age, 
dont certain(e)s adhérent(e)s viendront s’essayer à 
cett e prati que diversifi ée du football.

Nous vous demandons de bien vouloir communiquer 
cett e informati on auprès de vos licenciés. En cas 

d’intérêt merci de nous contacter par mail à l’att enti on 
du Directeur Michaël Gallet à l’adresse  suivante : 
secretariat@provence.ff f.fr, en nous indiquant le 
nom, prénom, âge, numéro de licence des personnes 
intéressées ainsi que ladite date de l’initi ati on à laquelle 
ces derniers seront présents. 

Historique « walking football » :

Le foot en marchant ou walking football nous vient 
tout droit de Grande-Bretagne. Cett e discipline qui
s’adresse aux plus de 50 ans est arrivée en France par 
le biais d’expatriés britanniques. Née en Angleterre 
en 2011, le football en marchant a été créé pour 
promouvoir l’acti vité physique des personnes de plus 
de 50 ans. Des milliers de clubs de walking football 
existent au Royaume-Uni. 

En France, le foot en marchant a commencé à voir le jour 
il y a deux ans. Le tout premier club de walking football  
de l’Hexagone est apparu en 2016, à Silfi ac (Bretagne) 
sous le nom de « Britt any Walking Associati on ».

En ce qui concerne les règles du jeu, la prati que 
s’apparente à celle du foot à 5. Cependant, il est interdit 
de courir sous peine d’un coup franc ou d’un carton 
en cas de récidive. Le ballon ne doit pas dépasser la 
hauteur de la tête et les tacles ne sont pas autorisés. 
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D2 F : L’OM CONCÈDE LE NUL FACE À VENDENHEIM
Le 21 octobre dernier, l’Olympique de Marseille recevait le FC Vendenheim à l’OM Campus, lors de la 8e Journée 
de D2 Féminine. Retour sur cette rencontre et ce match nul 1-1.

Le 21 octobre dernier, les filles de l’Olympique de 
Marseille premières de leur groupe de D2 Féminine 
accueillaient les Alsaciennes de Vendenheim à l’OM 
Campus dans le cadre de la 8e Journée de D2 Féminine.

La 1ère occasion de la rencontre est pour les visiteuses 
et leur n°26, Océane Closset qui frappe du gauche à 
l’entrée de la surface mais sa tentative n’inquiète pas 
Geneviève Richard, la gardienne olympienne (2e). 
10 minutes plus tard, Closset encore elle tente une 
nouvelle fois sa chance mais sa frappe est captée 
Richard. 
Il faut attendre le premier quart d’heure pour voir la 
première occasion de l’Olympique de Marseille, la 
première d’une longue série. Lancée en profondeur, 
Salomon va au but et frappe mais l’attaquante 
marseillaise ne trouve pas le cadre (16e). Dans la 
foulée, Antoine élimine deux joueuses sur son côté 
droit et centre pour Cardia qui reprend de volée à bout 
pourtant mais elle manque le cadre (19e). Enorme 
occasion pour les Olympiennes. Les filles de Christophe 
Parra dominent notamment sous l’impulsion de Nora 
Coton-Pélagie en chef d’orchestre du milieu de terrain. 
La n°7 va d’ailleurs trouver Caputo dans la profondeur 
sur son côté gauche. L’ailière phocéenne accélère pour 
s’ouvrir le chemin du but et décoche une frappe du 
gauche, mais celle-ci passe à côté du deuxième poteau 
(25e). Dominé, le FC Vendenheim procède par contre 
pour se montrer dangereux mais le centre-tir de Saoud 

Les filles de l’Olympique de Marseille Saison 2018/2019 (Crédit Photo : District de Provence)

est interceptée en deux temps par Richard. La dernière 
situation est pour l’OM. Cindy Caputo prend de vitesse 
la défense adverse sur son côté gauche et centre en 
retrait pour Maëva Salomon mais la reprise de la n°9 
est repoussée par la barre transversale. Encore une 
énorme occasion pour des Olympiennes qui manquent 
malheureusement de réussite. 0-0 à la pause. Si la 
rencontre était plutôt équilibrée lors du 1er quart 
d’heure, les filles de l’OM ont progessivement pris le 
dessus dans le jeu. 

Dominatrices en première mi-temps, les Olympiennes ont pêché dans 
la finition (Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires les Marseillaises démarrent 
fort par l’intermédaire de Cardia. Lancée en profondeur 
sur l’aile droite, la n°12 Olympienne fait la différence et 
fait mine de frapper du droit pour ajuster la gardienne 
alsacienne du gauche mais cette fois-ci c’est le poteau 
qui empêche les Phocéennes d’ouvrir le score (48e). 
L’OM continue d’assaillir les cages adverses. Amandine 
Soulard est intenable, la n°24 fait la différence côté 
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D2 FÉMININE GROUPE B

Feuille de match Olympique de Marseille - FC 
Vendenheim  (7e Journée de D2 Féminine)

Stade : OM Campus

Buts : Closset (76e) pour le FC Vendenheim et Caputo 
(90+1) pour Olympique de Marseille  

Olympique de Marseille : Richard - Antoine, Blanc, 
Pizzala (cap.), Coudon - Coton-Pélagie, Sumo, Cardia - 
Soulard, Caputo, Salomon

Remplaçantes : Fiordaliso, Perret, Petrel, Hamidou, 
Huchet

Entraîneur : Christophe Parra

FC Vendenheim: Hurbain - Huet, Goetsch, Gosselin, 
Saoud, Freckhaus, Bitt erlin (cap.), Hoeltzel, Pantelic, 
Closset, Seddaoui

Remplaçants : Muller, Goepp, Banner, Marsollier 

Entraîneur : Nicolas Both 

Réacti on d’après-match  

Christophe Parra - Entraîneur Olympique de Marseille:

On a beaucoup de frustrati on. Ce qui est positi f c’est 
qu’en terme de contenu on a montré de très bonnes 
choses, surtout en deuxième mi-temps. Dans nos 
phases de conservati on, de progression, de recherche 
du déséquilibre, on a fait un match rondement mené 
avec un grand nombre d’occasions franches. 
Psychologiquement, on a eu la capacité de revenir 
à 30 secondes de la fi n. Par contre le réalisme c’est 
important dans le football. Bien jouer c’est bien, 
gagner c’est mieux. Aujourd’hui, on a failli dans la 
fi niti on. Il y a une certaine remise en questi on et un 
certain travail à eff ectuer dans ce domaine là. 
On a plein d’objecti fs mais oui retrouver la D1 ça reste 
l’objecti f ulti me. Mais avant cela, il y en a des micro-
objecti fs qui permett ent d’att eindre ce bel objecti f.

Malgré l’ouverture du score, les Marseillaises ne se 
laissent pas abatt re et répondent dans la foulée. 
Caputo subti lise le ballon à son vis-à-vis dans la 
surface de réparati on fédinoise et tente une demi-
volée du gauche mais sa frappe n’inquiète pas le 
dernier rempart de l’équipe visiteuse (79e). 
L’OM ne lâche rien et va fi nir par être récompensé. 
Les Olympiennes arrachent le point du match nul à 
la dernière seconde. Sur une superbe ouverture de 
Nora Coton-Pélagie pour Cindy Caputo, cett e dernière 
égalise d’une superbe demi-volée du gauche (90+1). 

La joie des joueuses du FC Vendenheim après l’ouverture du score 
d’Océane Closset (Crédit Photo : District de Provence)

Cindy Caputo félicitée par ses coéquipières après son but égalisateur 
(Crédit Photo : District de Provence)

Score fi nal 1-1, en manque de réussite, les 
Olympiennes ont su faire preuve de caractère pour 
revenir au score. Au classement, les joueuses de 
Christophe Parra sont 2e à la diff érence de buts, avec 
22 points derrière le Football Féminin Yzeure Allier 
Auvergne qui compte le même nombre de points. 

droit et centre pour Salomon qui reprend du plat 
du pied droit mais superbe parade de Pauline 
Hurbain (54e), la porti ère du FCV. A l’heure de jeu, 
les Alsaciennes se procurent une belle occasion 
mais la frappe de Closset est détournée par Richard 
(60e). l’OM réplique immédiatement. Coton-Pélagie 
récupère le ballon suite à un dégagement de la 
gardienne de Vendenheim et sert Salomon. Après 
un une-deux avec Cardia, la n°9 de l’OM s’ouvre le 
chemin du but mais voit sa tentati ve captée en deux 
temps par Hurbain. Ce sont fi nalement les Alsaciennes 
qui vont fi nir par ouvrir le score contre le cours du 
jeu. Auteure d’un match plein, l’ancienne olympienne 
Océane Closset donne l’avantage aux visiteuses suite à 
un coup franc de Pantelic (76e). 
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COUPE DE FRANCE

CDF - 6E TOUR : ÇA PASSE POUR LE MGFC !
Samedi dernier, le Marignane Gignac FC (National) recevait le RC Grasse (National 2) au Stade Saint-Exupéry 
pour le compte du 6e Tour de la Coupe de France. Le MGFC s’est imposé 1 but à 0 au bout du suspens. Retour sur 
cette rencontre. 

Akim Zedadka et Marignane Gignac ont validé leur ticket pour le 7e Tour de Coupe de France en s’imposant 1 à 0 face au RC Grasse en prolongations 
(Crédit Photo : District de Provence)

Le 27 octobre dernier, le Marignane Gignac FC 
(National) recevait le RC Grasse (National 2) au Stade  
Saint-Exupéry pour l’une des plus belles affiches 
régionales de ce 6e Tour de Coupe de France. 

La première occasion de la rencontre est à mettre à 
l’actif des locaux. Zedadka positionné arrière gauche ce 
jour-là, centre vers la droite, Sagoua remise pour Barka 
qui reprend de la tête mais il ne trouve pas le cadre (2e). 
Avec cette première situation de but aussi tôt dans le 
match, le MGFC affiche clairement ses ambitions. Mais 
quelques minutes plus tard, après une perte de balle 
au milieu de terrain, les visiteurs en profitent. Lavigne 
récupère le ballon et file au but mais sa frappe passe à 
côté du but (10e). Grosse frayeur pour les hommes de 
Patrice Eyraud. 
Peu à peu, les joueurs du Marignane Gignac FC vont 
prendre l’ascendant sur leurs adversaires du RC 
Grasse et se procurer de multiples occasions. Sur un 
corner côté gauche d’abord, frappé par Akeb Daoud, 
Renaut reprend de la tête mais Roperti la capte (18e). 
Quelques  minutes plus tard, Zedadka prend son côté 
gauche et centre pour Barka qui sert Bosca  dans l’axe 
mais sa frappe passe au-dessus de la cage du portier 
grassois (22e). Dans la foulée, Sagoua déboule sur l’aile 
droite et centre, Zedadka remise pour Akeb Daoud qui 
tente sa chance mais superbe parade de Roperti (23e).  
Le MGFC domine les débats mais manque de réalisme 
et de réussite à l’image cette occasion de Barka à la 36e 
minute. Après une remise de Bosca dans la surface de 

réparation adverse, l’attaquant s’ouvre le chemin des 
buts d’un double contact et frappe du gauche mais 
ne parvient pas à cadrer. Juste avant la mi-temps, les 
locaux vont encore se procurer une grosse occasion. Sur 
un corner botté par Akeb Daoud côté gauche, Sagoua 
reprend la balle de volée au second poteau mais un 
défenseur grassois sauve sur sa ligne. Le ballon revient 
alors sur Bosca à gauche, ce dernier frappe mais cette 
fois-ci c’est Roperti qui est sur la trajectoire et sauve les 
siens (42e). 0-0 à la pause, Grasse s’en sort très bien 
tant Marignane Gignac s’est montré dangereux. 

 En première période le MGFC a assiégé le but grassois
(Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires, les locaux repartent de plus 
belle. Le centre-tir de Bosca est boxé en corner par 
Roperti (51e). Quelques minutes plus tard, Assoumin 
récupère le ballon à l’entrée de la surface et enroule du 
gauche mais le portier adverse repousse une nouvelle 
fois la tentative des locaux (59e). Le MGFC insiste et 
continue de pousser pour tenter de trouver la faille. 
Coulomb hérite d’un ballon côté gauche dans la surface



Résultats de nos clubs provençaux lors du 6e Tour 
de Coupe de France (27 et 28/10/18) :

- Marignane Gignac FC 1-0 (AP) RC Grasse

- FC Côte Bleue 3-1 Espérance Pernoise

- FC Rousset SVO 1-2 Etoile FC Fréjus St-Raphaël 

Tirage du 7e Tour de Coupe de France pour nos 
clubs provençaux (matches les 8 et 9/12/2018) :

- US Sainte-Rosienne (LR1 - Guadeloupe) - FC Côte 
Bleue (Nat 3)

- US Salinières Aigues-Mortes (R1) - Marignane 
Gignac FC (Nat)
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COUPE DE FRANCE

BenHaim -Bosca (105e Ben Ahmed), Akeb Daoud (63e 
Coulomb), Barka

Entraîneur : Patrice Eyraud

Remplaçants : Djacko, Meghezel, Ben Ahmed, 
Coulomb, Kouakbi

RC Grasse : Roperti  – Abt, Minasi (cap.), Vinci (96e 
Alhassan), Robalo Dos Santos (37e Baldacchino) - 
Lavigne (55e Catalayud), Etoughe, Amoros (74e Gomes 
Monteiro), Medjiani, Rodrigues - Guelade

Entraîneur : Loïc Chabas

Remplaçants : Alhassan, Catalayud, Baldacchino, 
Gomes Monteiro, Vergnier

Réacti on d’après-match

Patrice Eyraud - Entraîneur Marignac Gignac FC : 

On a eu pas mal d’occasions pour tuer le match. On 
jouait une équipe qui est quand même leader en 
Nati onal 2 et les matches de coupe sont toujours très 
compliqués. On a joué face à une équipe qui nous 
att endait, qui défendait beaucoup et qui était très bien 
en place.  Quand on ne tue pas le match, forcément on 
s’expose mais l’important c’est de passer. 
Ils ont joué le contre, il ont bien joué le coup car ça a 
failli payer par moment. Après, sur les occasions qu’on 
a eues on doit être plus effi  cace. Mais l’essenti el c’est 
la qualifi cati on, ce n’est jamais facile quelque soient les 
équipes, les matches à domicile ou à l’extérieur, on l’a 
vu encore ce soir. On est passé c’est bien, on sort de 
la région. On va voir d’autres équipes, j’espère en tout 
cas, car des fois on ti re les équipes de la même région. 
Ce serait dommage, on aimerait jouer d’autres équipes. 
L’objecti f c’est d’aller le plus loin possibe et de prendre 
du plaisir. La Coupe de France c’est une superbe 
aventure. Après, notre objecti f principal c’est quand 
même le championnat. 

Cinq minutes plus tard, le RC Grasse réagit par 
l’intermédiaire de l’intenable Rodrigues. Le n°11 des 
bleus déborde côté droit, repique intérieur et décoche 
une frappe puissante du gauche mais superbe arrêt de 
Zaccarelli (99e). L’ailier grassois multi plie les frappes 
dans ce premier acte de la prolongati on. Les visiteurs 
vont avoir une autre autre occasion de revenir au score 
et quelle occasion ! Alhassan accélère côté gauche, il 
sert Medjiani qui trouve Etoughe en une touche mais 
le n°7 frappe complètement au-dessus de la cage du 
MGFC (105e). Grosse frayeur dans les travées du Stade 
St-Exupéry !
Lors de la deuxième prolongati on, Barka sert Meghezel 
en profondeur, le buteur du MGFC va au but mais perd  
son face-à-face avec Roperti  (113e). 1-0, le score ne 
bougera plus. Le Marignane Gignac FC s’impose par 
le plus peti t des scores et obti ent son billet pour le 7e 
Tour de la Coupe de France, qui verra l’entrée en lice 
des clubs de Ligue 2. 

 Meghezel  a marqué le but de la qualifi cati on pour le MGFC à la 94e min
(Crédit Photo : District de Provence)

et décale Bosca qui reprend du gauche mais Roperti  
se détend et eff ectue une nouvelle fois un arrêt de 
grande classe (71e). Le gardien grassois est en état de 
grâce. Dans la foulée, Barka voit la frappe d’Assoumin 
lui revenir au point de pénalty, il la contrôle et frappe. 
Sa tentati ve frôle le poteau droit (72e). 
A force de dominer mais de ne pas concréti ser ces 
occasions, Marignane Gignac va se faire peur. Catalayud 
hérite d’un ballon côté gauche pour les Grassois, il 
accélère et déclenche la frappe. Celle-ci rebondit 
juste devant Zaccarelli et le surprend mais la gardien 
du MGFC parvient à la détourner en corner (80e). 0-0, 
le score ne bougera plus et les deux équipes doivent 
passer par les prolongati ons pour se départager. 
Au  bout du supens et dans le froid, les locaux vont fi nir 
par trouver la faille. Coulomb sur la gauche, centre en 
retrait pour Meghezel, rentré quelques minutes plus 
tôt, qui reprend du plat du pied gauche et ouvre le 
score (94e). 1 à 0 pour les hommes de Patrice Eyraud.

Feuille de Match : MGFC - RC Grasse (6e Tour CDF)

Stade Saint-Exupéry 

But : Meghezel (94e) pour MGFC 

Marignane Gignac FC : Zaccarelli - Sagoua, Civet, Renaut 
(cap.), Zedadka - Assoumin, Assana (82e Meghezel), 
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Le mercredi 21 novembre 2018 au complexe sportif de Fontainieu, le District de Provence organise la 4e édition 
de « Les Filles Fête du Foot ». Après le succès des précédentes éditions, on vous attend encore nombreuses pour 
cette manifestation !

«LES FILLES FÊTE DU FOOT» À FONTAINIEU

Le District de Provence lance officiellement la 4e édition 
de Les Filles Fête du Foot le mercredi 21 novembre 
2018 au complexe sportif de Fontainieu (75 Chemin de 
Fontainieu, 13014 Marseille).

La Manifestation Les Filles Fête du Foot a pour but   de 
mettre en avant la pratique féminine du football et de 
la faire découvrir, de faire naître des vocations sur les 
rôles clés relatifs au football et de partager un moment 
de plaisir. 

Le programme de cette 4e édition : 

- 13h30 : Ateliers de découverte de la pratique du 
football (techniques, défis, jeux ludiques) + Ateliers 
Programme Educatif Fédéral + Matches

- 16h00 : Remise des récompenses et collation

- 16h30 : Fin de la journée

Comment s’inscrire ?

Envoyer un mail à l’adresse suivante : 
secretariat@provence.fff.fr, à l’attention du Directeur 
du District de Provence, M. Michaël Gallet avant le 9 
novembre 2018 inclus.

A indiquer :

- Le nom de la structure et le nombre de participantes

- Le nom et l’âge des participantes (préciser si elles sont 
licenciées ou non licenciées)

- Joindre la fiche d’accord parental (disponible sur notre 
site internet)

FÉMINISATION

A noter que les filles licenciées dans un club doivent 
venir accompagnées d’une non licenciée. A ce titre, 
les amies, mères, sœurs, tantes, cousines, etc... des 
participantes sont invitées à cette manifestation.

Rappel des deux dernières éditions à Coudoux et 
Gémenos

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

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. Celles-ci ont 
pu participer aux différents ateliers animés par les 
membres de la Commission Technique du District de 
Provence. 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.

Vivement la prochaine édition le 21 novembre prochain 
à Fontainieu ! On compte sur vous !

«Les Filles Fête du Foot» revient le 21 novembre prochain et aura lieu cette fois-ci à Fontainieu (Crédit Photo : District de Provence)
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INFORMATIONS

TÉLÉTHON 2018 

Le gardien de but de l’OM et de l’Equipe de France 
nous a rendu visite dans le cadre de notre partenariat 
avec Capsul Protect dont il est le parrain. Pour rappel, 
Capsul Protect est un carnet de santé numérique et 
permet à chacun de transporter ses données médicales 
sur soit. Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que 
le District de Provence est partenaire de ce dispositi f 
novateur en mati ère de sport-santé.

Dans le cadre du Téléthon 2018 en partenariat avec 
le Conseil Départemental, le District de Provence 
organisera le 12 décembre 2018 un évènement à 
la MPJS de Marseille (MPJS de Marseille - 7 rue des 
Chapeliers - 13001 Marseille) et à la MPJS d’Aix en 
Provence (8, rue du Château de l’Horloge 13090 Aix-en-
Provence).

Au programme de cett e journée, diverses animati ons 
culturelles et sporti ves seront proposées dans les 
diff érentes MPJS, comme un atelier slalom technique, 
un atelier jonglerie, des ti rs de précision et un atelier 
cécifoot. D’autres animati ons seront également 
proposées par diff érentes associati ons : cours de 
danse, atelier numériques… Et cela tout au long de 
la journée. De plus auront lieu le témoignage d’une 
maman d’un enfant malade, ainsi qu’un stand tenu par 
un chercheur du CNRS qui aura pour but de sensibiliser 
les parti cipants à la recherche sur les maladies rares. 
Une distributi on de goodies sera également proposée, 
et un loto sera organisé en fi n d’après-midi à la MPJS 
d’Aix en Provence.
A noter que l’intégralité des fonds récoltés sera 
reversée au Téléthon.

CAPSUL PROTECT ET LE 
DISTRICT DE PROVENCE MAIN 
DANS LA MAIN
Le 22 octobre dernier, lors d’une réunion de travail avec 
son partenaire Capsul Protect, le District de Provence 
a eu le plaisir d’accueillir un Champion du Monde en 
la personne de Steve Mandanda, parrain du dispositi f. 

AG D’HIVER LE 1ER DÉCEMBRE 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale 
d’Hiver du District de Provence se ti endra en son siège 
le samedi 1er décembre à parti r de 9h. Nous comptons 
sur votre présence et sur votre parti cipati on.

 Merci à Steve Mandanda, parrain de Capsul Protect, de nous avoir rendu 
visite (Crédit Photo : District de Provence)

REUNION LIGUE FOOT AMATEUR

Le 22 octobre dernier, une réunion de plus de deux 
heures s’est tenue en visioconférence entre des 
représentants de la LFA et le District de Provence, 
représenté par son Président, son Secrétaire Général, 
son Directeur et son Assistante de Directi on, afi n 
d’aborder diff érents sujets comme l’accompagnement 
des clubs, la féminisati on, le handicap, le football en 
marchant, le service civique, et bien d’autres encore, 
démontrant l’intérêt porté à nos acti vités.

SUBVENTIONS CD13

Nous vous rappelons que les associati ons sporti ves 
peuvent déposer leur dossier de subventi on sur 
le portail du Conseil Départemental jusqu’au 17 
décembre 2018.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Le CDOS 13 organise au siège du District de Provence, 
le mardi 6 novembre prochain à 18h, une réunion 
d’informati on sur le prélèvement à la source, qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2019, et concernera 
tous les salariés et les employeurs. Vous pouvez 
vous inscrire auprès du CDOS 13 si vous souhaitez y 
parti ciper.

L’Assemblée Générale d’Hiver de cett e Saison 2018/2019 aura lieu le  
samedi 1er décembre (Crédit Photo : District de Provence)
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REJOIGNEZ - NOUS  
SUR LES 
RÉSEAUX !
DANS SA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER 
SA COMMUNICATION ET DE RELAYER 
AU MIEUX SON ACTUALITÉ ET 
CELLE DE SES CLUBS, LE DISTRICT 
DE PROVENCE POSSÈDE DEPUIS 
PLUSIEURS MOIS SA PAGE 
FACEBOOK ET SON COMPTE 
TWITTER EN PLUS DE SA CHAÎNE 
YOUTUBE. SUIVEZ-NOUS !



* Offre soumise à conditions, offre cumulable, réservée aux licencié(e)s de la Fédération Française de Football, valable jusqu’au 31/12/2018, pour l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne. La somme de 
30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justificatif de la qualité de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande 
d’ouverture du compte par la Caisse régionale Alpes Provence. Le mineur doit être accompagné de ses représentants légaux. 
Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte. Edité par la Caisse 
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alpes Provence - société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès CS70392 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 
RCS 381 976 448 Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître 
les détails de l’offre. Date de création : 10/2018 - Crédits Photos : CASA.

Rejoignez-nous !
Le Sport pour Valeur by Crédit Agricole Alpes Provence

#SportPourValeur

Vous êtes licencié(e) de la FFF ?
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs.

Pour profiter de cette offre contactez-nous au 04 27 84 27 27 ou rendez-vous dans une 
agence Crédit Agricole Alpes Provence !

www.ca-alpesprovence.fr
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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
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