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Mai 2018…Déjà… La fin de saison approche à grands pas !
Journée Nationale des Débutants, Finales des Coupes, Assemblées Générales : voilà ce qui va occuper le 
paysage footballistique de notre département pour ces prochaines semaines. En attendant, nous allons 
continuer à mettre en avant dans ce numéro trois piliers fondamentaux de notre projet associatif, à savoir le 
football éducatif, le football citoyen et la féminisation.

Vous trouverez en effet dans les pages de votre magazine un zoom sur le Programme Educatif Fédéral, conduit 
par notre volontaire en mission de service civique, Mathias Such, avec la promotion des actions réalisées 
par vos soins. Permettez-moi à ce titre de faire part de ma satisfaction quant à l’engouement de plus en plus 
important quant à l’utilisation de cet outil, en atteste vos initiatives au sein de vos clubs, ce que nous avons 
souhaité mettre en avant.

L’aspect citoyen et social, toujours présent, sera abordé avec la sublime troisième édition de la manifestation 
Tous Foot le 14 avril dernier au stade Bechini, à Septèmes-les-Vallons. Une belle aventure humaine, où le 
respect, le plaisir, la solidarité, et bien d’autres valeurs, se croisent du matin jusqu’à la remise des dotations en 
clôture. Un franc succès qui engendrera de nouvelles actions en collaboration avec nos Comités partenaires 
d’Handisport et du Sport Adapté, comme par exemple cette visite du stade Orange Vélodrome qui a pu être 
organisé pour un public de personnes en situation de handicap.

La féminisation, axe très présent tout au long de cette saison, sera encore traitée avec cette nouvelle journée 
dédiée à l’opération Mesdames Franchissez la Barrière le 21 avril, au complexe indoor Soccer Center à Eguilles, 
durant laquelle les membres de notre Commission Départementale de Féminisation ont pu promouvoir les 
fonctions de dirigeants au féminin auprès du public présent.

De plus, après avoir évoqué le CNDS dans mon précédent édito, je souhaitais aborder les nouveaux dispositifs 
d’aide à l’emploi apparus en ce mois d’avril 2018 : le Parcours Emploi Compétence et les Emplois Francs.
Le mouvement sportif a besoin de se professionnaliser, de se structurer, et pour se faire, se doit de compter sur 
des outils destinés à l’aider dans la réalisation de ses projets : PEC et Emplois Francs donc, mais aussi toujours 
le Plan Sport Emploi du CNDS et le Chapitre « Emploi » du dispositif F.A.F.A.  Je n’en dirais pas plus à ce sujet, 
et vous laisse prendre connaissance de notre article, mais aussi et surtout venir à la réunion d’information que 
nous allons organiser avec les professionnels de l’emploi.

Ces initiatives, et notre implication dans ce domaine, démontre une fois de plus que votre District est présent 
sur différents sujets afin de vous accompagner au mieux au quotidien. Votre présence à de telles réunions se 
trouve ainsi plus qu’important vis-à-vis de nos partenaires, et cela dans le but de pouvoir poursuivre nos efforts 
dans votre intérêt.

PS : J’en profite également pour vous communiquer deux dates importantes : 
- Mardi 22 mai 2018 à 16h30 : Comité Consultatif
- Samedi 16 juin 2018 à 9h00 : Assemblée Générale du District de Provence

Bonne fin de saison à toutes et à tous et bonne lecture.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE AU 
SOCCER CENTER D’ÉGUILLES 
Le samedi 21 avril, le District de Provence organisait la seconde journée « Mesdames Franchissez La Barrière » de 
la saison 2017-2018, à Eguilles. Retour sur cette opération fédérale de féminisation.

Après le succès de la première opération Mesdames 
Franchissez la Barrière de la saison à MonClub 2.0 le 
21 janvier 2018, le District de Provence en organisait 
une deuxième, le 21 avril dernier à Eguilles, au coeur 
des installations de notre partenaire le Soccer Center 
(Zone Industrielle La jalassieres 140 rue Serpentine 
13510 Eguilles). 

Au cours de cette après-midi dédiée à la féminisation 
du football, 85 filles âgées de 6 à 12 ans ont répondu 
présentes lors des plateaux Filles de Foot. Ainsi, 
plusieurs matches ont eu lieu afin de sensibiliser les 
joueuses à la pratique du foot à 5. 

Comme à MonClub 2.0 le 27 janvier dernier, les mamans ont également pû taper la balle au Soccer Center d’Eguilles  (Crédit Photo : District de Provence)

Le but de cette opération de féminisation était 
également et principalement de mettre l’accent sur 
les fonctions de dirigeantes. Pour ce faire, tout au 
long de l’après-midi, les membres de la Commission 
Départementale de Féminisation du District de 
Provence ont pu renseigner les femmes désirant
s’investir dans un club ou dans une instance fédérale.

85 filles âgées de 6 à 12 ont pris part au plateau Filles de Foot
 (Crédit Photo : District de Provence)

Des fiches de postes ont ainsi été distribuées afin de 
renseigner au mieux les mamans présentes sur les 
différents postes pouvant être occupés au sein d’un club 
de football (présidente, secrétaire générale, trésorière, 
responsable/référente pédagogique, responsable de la 
communication, accompagnatrice, déléguée).

Après avoir regardé leurs filles jouer lors des plateaux 
Filles de Foot, les mamans ont à leur tour taper la balle, 
lors d’un tournoi entre des mamans de l’AS Coudoux et 
de l’US Miramas. 

Des fiches de postes ont été distribuées aux mamans présentes
 (Crédit Photo : District de Provence)

Après leurs filles, au tour des mamans de tâter le cuir
 (Crédit Photo : District de Provence)



 Provence Foot Mag |Mai 2018 / 5

FÉMINISATION

En fin de journée, des récompenses ont été distribuées 
aux jeunes filles. 

Les participantes ont également eu droit à un goûter 
grâcieusement offert par le District de Provence.

Les réactions de la journée : 

Samirah Simula - Maman d’une joueuse et dirigeante 
à l’OM : 

On vient d’avoir nos licences et du coup on est en train 
de découvrir ce que c’est que d’être dirigeante, voire 
plus par la suite. On a pris tout ce qui est nécessaire 
pour se renseigner (fiches de postes) et pourquoi pas 
devenir déléguée par exemple. Arbitre avec des points 
d’interrogation (rires) mais pourquoi pas. Je trouve que  
c’est une bonne initiative car cela nous renseigne sur 
d’autres postes de dirigeantes. 

Patricia Candre - Membre de la Commission 
Départementale de Féminisation du District de 
Provence :

L’objectif de ce genre de manifestation est de montrer 
aux mamans et aux femmes en général, tous les postes 
qu’elles peuvent occuper dans le football. Il n’y a pas 
que le terrain et le jeu à proprement dit, il y a aussi 
l’arbitrage, les postes de déléguées et de secrétaires. 
Il y a tout un tas de postes qu’elles peuvent occuper. 
Il faut leur dire aussi l’importance de prendre une 
licence. Tous les weekends, elles accompagnent leurs  

Les mamans ont pu se renseigner sur les différentes fonctions de 
dirigeante (Crédit Photo : District de Provence)

petits donc elles sont sur les terrains. Il faut savoir 
qu’avec une licence, elles sont couvertes et elles ont 
leur mot à dire dans leur club, elles peuvent rentrer au 
comité directeur et donner des idées. Elles sont pleines 
d’idées et de rigueur donc ça peut être très important 
pour un club. 

En fin de journée, les participantes ont eu droit à un goûter
 (Crédit Photo : District de Provence)

Des récompenses ont été distribuées(Crédit Photo : District de Provence)

Retour sur la saison 2017-2018 de Mesdames 
Franchissez la Barrière avec Michaël Gallet, 
Directeur du District de Provence : 

- Quel bilan pouvons-nous faire de ces deux 
éditions de Mesdames Franchissez la Barrière ?

Le bilan est positif. On avait décidé de changer le 
format de la manifestation pour cette saison-ci, 
en l’organisant au sein de nos complexes indoor 
partenaires, afin de promouvoir la pratique du foot 
à 5. De plus, étant donné que nous organisions des 
stands d’information afin de renseigner au mieux 
les femmes : les mamans, accompagnatrices au 
sujet des fonctions de dirigeantes, il était plus 
opportun d’organiser cela dans un lieu fermé plutôt 
qu’en extérieur. Par ailleurs, les terrains nous ont 
permis d’organiser des plateaux Filles de Foot  et des 
tournois inter-mamans. A ce sujet, les dimensions 
d’un terrain de foot à 5 rendait cela plus 
faisable qu’un terrain à 11 qui pouvait certainement 
effrayer les mamans si elles n’avaient pas l’habitude 
de pratiquer le football. 
Au cours de ces deux éditions, nous nous sommes 
rendu compte que ce shéma a bien fonctionné. 
Nous avons eu des retours positifs des participantes 
et des gérants de nos complexes partenaires. Cela 
se démontre aussi par rapport aux chiffres, car nous 
sommes à plus de 150 participantes, jeunes filles et 
mamans confondues, pour Mesdames Franchissez 
la Barrière, lors de cette saison 2017-2018.  
A MonClub 2.0 (St-Marcel) puis au Soccer Center 
(Eguilles), nous avons donc pu renseigner ces 
femmes sur les fonctions pouvant être occupées au 
sein d’un club. Nous avons mis en place un suivi et 
récupérer les coordonnées de chacune, pour voir 
si d’ici la saison prochaine certaines ont pris une 
licence. 
Le bilan de cette saison nous pousse à continuer 
sur cette voie-là. Je pense que l’on peut se baser 
sur les deux dates de cette année pour pérenniser 
Mesdames Franchissez la Barrière sur ce format-là. 
Nous allons voir également comment l’améliorer 
car ce n’est pas parfait. On va essayer de repartir 
sur ces acquis pour développer d’avantage cette 
manifestation et trouver le moyen de sensibiliser 
encore plus les mamans et les femmes en général 
pour qu’elles puissent venir en nombre lors de ce 
genre de manifestation.
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TOUS UNIS, TOUS FOOT ! 
Le samedi 14 avril 2018 avait lieu la 3e édition de « Tous Foot » au Stade Pierre Bechini à Septèmes-les-Vallons. 
Retour sur cette journée de plaisir et de partage. 

Pour cette 3e édition de « Tous Foot » organisée 
sur les installations du SO Septèmes par le District 
de Provence, le Comité Départemental du Sport 
Adapté et le Comité Départemental Handisport afin 
de valoriser la pratique du football pour tous, plus de 
100 participants étaient présents, comités et clubs 
confondus (St-Henri FC, Aix UCF, AS Bouc-Bel-Air, 
Section Cécifoot de l’USM Endoume Catalans). 
Au cours de cette journée de plaisir et de partage qui 
avait pour but de rassembler les personnes valides 
et celles en situation de handicap sous une seule et 
même bannière, celle du football, les participants 
ont d’abord participé à plusieurs activités (parcours 
techniques avec relais, atelier Programme Educatif 
Fédéral, atelier cécifoot, oppositions, ateliers 
d’arbitrage en binôme) durant la matinée. Avant la 
pause déjeuner, des matches de cécifoot ont eu lieu 
au sein du gymnase situé près du Stade Pierre Bechini. 
A l’aide de lunettes spéciales, le différents licenciés 
ont pu se mettre à la place des déficients visuels. 

Après le repas, les participants des différents comités 
ont pu s’adonner à la pratique de leur sport favori à 
travers une série de matches mixtes dans la joie et la 
bonne humeur. 

La 3e édition de «Tous Foot» a réuni plus de 100 participants le 14 avril dernier à Septèmes (Crédit Photo : District de Provence)

Des matches de cécifoot ont été organisés
(Crédit Photo : District de Provence)

Plusieurs matches mixtes ont eu lieu tout au long de l’après-midi 
(Crédit Photo : District de Provence)

A la fin de la journée, des récompenses ont été 
distribués aux participants pour clôturer cette superbe 
3e édition et surtout pas la dernière de «Tous Foot». 

Vers 16h30, des récompenses ont été distribuées aux participants 
(Crédit Photo : District de Provence)
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Les réactions de la journée : 

- Caroline Vassail - Comité Départemental 13 du Sport 
Adapté : 

Ce genre de manifestation, a notamment pour but 
de montrer que nos sportifs ont des capacités. Sur 
cette journée, on arrive à gommer les différences et 
à montrer qu’on fait du foot comme tout le monde. 
L’objectif de «Tous Foot» c’est de rassembler, de fédérer 
et de partager autour de la pratique du football. Cela 
fonctionne bien, on est contents. 

- Pierre Ortolari - Educateur Sportif UNADEV et 
Responsable de la Section Cécifoot USM Endoume 
Catalans : 
On est content d’avoir pu faire une démonstration de 
cécifoot même si on a adapté les règles, normalement 
on joue sur un terrain plus grand. On a fait tourner les 
équipes et c’était très bien. C’est une superbe journée. 
C’est génial de rassembler tous les handicaps. Cela 
se passe toujours très bien. C’est la 3e édition, on est 
super content d’être venu. Toute le monde veut revenir 
chaque année à cet évènement. Vivement la prochaine!

Cathy Duluc - Agent de Développement au Comité 
Départemental 13 Handisport : 

Aujourd’hui, nous sommes venus pour cette 3e édition 
de «Tous Foot» afin de promouvoir le foot pour tous.
Nous sommes venus avec des joueurs qui ont des 
problèmes d’audition ou encore de vue. Ils ont pu 
montrer lors d’une démonstration de cécifoot toutes 
les spécificités de cette pratique. Les rencontres mixtes 
permettent à tous les joueurs des différents comités, 
qu’ils soient handicapés ou valides de s’affronter sous 
une seule et même bannière, celle du football. 

- Céline Sciortino - Vice-Présidente SO Septèmes :

C’est un plaisir que «Tous Foot» ait été organisée au 
Stade Pierre Bechini. C’est un réel plaisir et une leçon 
de vie. Les enfants étaient heureux d’être sur le terrain. 

- Michaël Gallet - Directeur du District de Provence :

Pour refaire l’historique, «Tous Foot» est une 
manifestation qui a maintenant 3 ans. Celle-ci a 
notamment pour but de promouvoir la pratique 
handicap et d’instaurer une certaine solidarité entre 
les pratiquants pour qu’il n’y ait plus de barrière entre 
les personnes en situation de handicap et valides. 
Les retours de cette 3e édition de «Tous Foot» à 
Septèmes sont très positifs. On a eu plus de 100 
participants sans compter les encadrants de chaque 
comité. On est sur une affluence plus importante que 
l’an dernier à Gardanne. On s’en doutait un peu car avec 
la notoriété de la manifestation, on a eu beaucoup de 
demandes de nos clubs ou encore de centres en charge  
de personnes en situation de handicap. Ces derniers 

nous ont contacté pour voir si la manifestation allait 
encore avoir lieu et s’il y avait possibilité de s’inscrire. 
La manifestation est connue maintenant. On l’a bien 
pérennisée. On le mesure encore aujourd’hui où 
l’ensemble des pratiquants ou des dirigeants de clubs 
sont très satisfaits. On nous a également dit que 
certains licenciés étaient moyennement motivés pour 
venir et se sont régalés finalement. 
Quand on voit tous ces sourires sur les différents 
ateliers, lors des matches de cécifoot et au cours 
des rencontres mixtes, on ne peut qu’être heureux. 
Il y aura de toute manière de prochaines éditions 
de «Tous Foot». Cela fait déjà 3 ans et j’espère que 
cette manifestation continuera à exister durant de 
nombreuses saisons. Deux clubs sont déjà intéressés 
pour l’organiser l’année prochaine. Vivement la 
prochaine ! Et pouquoi pas  deux manifestations. On 
verra comment on organise tout ça mais c’est amené à 
durer et on va même développer d’autres actions sur la 
thématique du sport-handicap en essayant d’impliquer 
d’avantage nos clubs.  

Pour visionner toutes les photos de la 3e édition de 
«Tous Foot» à Septèmes (14/04/18), cliquez ici. 

Retrouvez prochainement sur notre chaîne youtube 
une vidéo de la journée. 

Visite de l’Orange Vélodrome en compagnie 
des Comités Départementaux Sport Adapté et 
Handisport le vendredi 20 avril 2018 :

Le 20 avril dernier,  dans le cadre de sa thématique 
sport-handicap et dans la continuité de la 
manifestation « Tous Foot », le District de Provence 
a offert aux licenciés des Comités Handisport et 
Sport Adapté une visite de l’Orange Vélodrome, en 
partenariat avec l’Olympique de Marseille. Plus de 
30 licenciés étaient présents à cette occasion lors de 
cette après-midi de découverte riche en plaisir.

Visionnez le diaporama de la visite.

Visite de l’Orange Vélodrome en compagnie des licenciés des Comités 
Handisport et Sport Adapté (Crédit Photo : District de Provence)
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PEF : LES CLUBS PASSENT À L’ACTION
Le Programme Educatif Fédéral (PEF) a une importance primordiale dans le développement de nos jeunes 
licenciés. Zoom sur les actions PEF entreprises par nos clubs. 

Le Programme Educatif Fédéral (PEF) permet de 
créer du lien entre les acteurs du monde du Football 
(Instances, éducateurs, parents…) dans le but d’établir 
une structuration saine des enfants et de l’association 
sportive qui relais ces messages éducatifs. 
A ce jour, 89 clubs du District de Provence sont engagés 
dans le Programme Educatif Fédéral. De plus, par 
l’intermédiaire des modules de formations CFF, plus 
d’une centaine d’éducateurs ont pu être sensibilisé à 
l’apport de cet outil.
Le Programme Educatif Fédéral apporte une aide 
aux clubs pour développer un projet de structuration 
autour de 4 axes :

- Sportif
- Associatif
- Educatif
- Encadrement

Ces 4 axes sont répartis en règles de vie ou de jeux 
déclinées en 6 thèmes :

- Santé
- Engagement citoyen
- Environnement
- Fair-play
- Règles du jeu et arbitrage
- Culture foot

Voici certaines actions mises en place par des clubs du 
District de Provence mettant en exergue les valeurs 
éducatives, citoyennes et sociales, prônées par la

Fédération Française de Football (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance et Solidarité).

Le  SC Montredon Bonneveine a choisi de sensibiliser ses 
licenciés U11 et U13 à la sauvegarde de l’environnement 
lors d’un interclubs organisé sur ses infrastructures. Les 
enfants devaient veiller à garder les vestiaires propres, 
mais aussi adopter une conduite écologique en prenant 
le temps de veiller à ce qu’aucun déchet ne reste sur le 
terrain et à une utilisation rationnelle de l’eau et des 
points de lumière.

Les éducateurs de l’AS Mazargues ont quant à eux 
fait comprendre aux enfants des catégories U8 et 
U9 l’importance de savoir correctement attacher 
leurs lacets pour pouvoir pratiquer dans de bonnes 
conditions. A travers un défi technique, que les licenciés 
ne pouvaient effectuer que si les lacets de leurs 
chaussures étaient bien attachés, que les enfants ont 
assimilé la nécessité de bien serrer leurs chaussures, 
pour éviter des blessures bénignes ou de croissance.

Défi technique organisé par les éducateurs de l’AS Mazargues
 (Crédit Photo : District de Provence)
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Il est également possible de mettre en place des 
actions  sur les thèmes du fair-play et de l’engagement 
citoyen, comme du côté du FC Blancarde Chartreux où 
les éducateurs ont dispensé des messages de respect 
et de solidarité auprès des licenciés U13 du club. Ce 
moment de partage a permis aux jeunes d’évoquer 
des problématiques sociétales comme la différence 
de culture ou l’accessibilité aux pratiques pour les 
personnes à mobilité réduite. Des mini-jeux où les bons 
comportements et les attitudes respectueuses sont 
valorisés ont été mis en place.

Les lois du jeu et les sanctions disciplinaires ne sont 
que trop peu connus des joueurs concernés. Afin d’y 
remédier l’ES Fos a proposé à ses catégories U15, 
U17 et U19  des quiz sur les barèmes disciplinaires 
et les risques qu’encouraient les licenciés lorsque 
qu’ils se livrent à des comportements qui peuvent 
être sanctionnés. Avec l’aide de la fiche référence 
issue du classeur du Programme Educatif Fédéral, les 
joueurs ont pu pour la plupart découvrir des aspects du 
règlement qu’ils ignoraient.

Autre exemple d’action mettant en avant les valeurs 
de la Fédération, lors d’un stage de football organisé 
pendant les vacances de Février par l’US Pelican. Les 
enfants ont pu tester leur culture foot à l’aide de quiz 
proposé par l’équipe technique du club. Ce moment 
d’échange et de plaisir permet une implication totale 
des acteurs de ce stage autant dans l’élaboration des 
questionnaires que dans la réflexion que demandent 
les réponses attendues.

Les jeunes licenciés de l’US Pelican ont pu tester leur culture foot à 
travers un quizz (Crédit Photo : District de Provence)

Le FA Marseille Féminin a pendant son stage 
sensibilisé ses participantes (de 6 à 11 ans) au «sport-
handicap». Une initiation au cécifoot : football adapté 
aux déficients visuels a été mise en place. L’action a 
été dirigée par une personne de L’UNADEV (Union 
Nationale des Aveugles et Déficients Visuels). De plus, 
le club a également emmené ses stagiaires voir un 
match de championnat de France de tennis en fauteuil 
roulant. Pour mieux comprendre les problématiques 
que peuvent rencontrer les sportifs à mobilité réduite, 
les joueuses ont pu questionner ces derniers après 
la rencontre. Ces discussions ont permis de réaliser à 
quel point le sport peut être un vecteur d’intégration.

Les jeunes joueuses du FA Marseille Féminin ont pu s’initier au cécifoot 
(Crédit Photo : District de Provence)

Pour terminer ce focus sur le Programme Educatif 
Fédéral, il est à noter qu’absolument tous les enfants 
qui ont participé à ces actions ont pris énormément 
de plaisir et ont découvert une autre facette de la 
pratique sportive. Une manière d’apprendre et de 
créer du lien avec des thématiques quotidiennes 
qui ont pu satisfaire les membres des associations 
mais aussi les parents des enfants particulièrement 
sensibles aux vertus éducatives du football.
N’oubliez pas de nous faire part des actions réalisées 
dans vos clubs.

Pour télécharger la Fiche Action du Programme 
Educatif Fédéral, cliquez ici.

Le classeur PEF est disponible au Distritc de Provence ou sur le site de 
la FFF en version numérique (Crédit Photo : fff.fr)

En cette fin de saison 2017/2018, pour toute 
information sur le Programme Educatif Fédéral, le 
référent service civique du District de Provence de 
Football, Mathias Such : 06 19 65 66 24 ou par mail: 
msuch@provence.fff.fr se tient à la disposition des 
clubs et des éducateurs.

Le classeur du Programme Educatif Fédéral est à 
retirer au District de Provence (un exemplaire par 
club) et est disponible numériquement sur le site de la 
Fédération Française de Football.
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PEF : ZOOM SUR LE PAFC
Zoom sur le projet éducatif mise en place au club du Pays d’Aix FC lors de la dernière période de vacances 
scolaires.

  Durant les vacances scolaires le Pays d’Aix FC a organisé un stage combinant perfectionnement sportif et PEF (Crédit Photo : Pays d’Aix FC)

Durant les vacances scolaires, le Pays d’Aix FC a 
organisé un stage du lundi au vendredi combinant 
perfectionnement sportif et Programme Educatif 
Fédéral. Le club a également permis aux participants 
de pouvoir avancer sur leurs devoirs grâce à un 
dispositif d’ «aide aux devoirs». 

Durant ce stage, les enfants ont pu pratiquer le 
football au travers d’ateliers sportifs mis en place 
sur le terrain par les éducateurs diplômés du club. 
Plusieurs ateliers étaient répartis avec une phase de 
jeu bien définie par jour, de manière à favoriser la 
progression des enfants.

L’une des initiatives du Pays d’Aix FC a été de proposer 
également des thèmes éducatifs différents chaque 
jour avec comme support principal le Programme 
Educatif Fédéral. Ainsi, des ateliers ont été animés 
dans le but d’obtenir une réflexion collective des 
joueurs sur des sujets propres à la vie en collectivité. 
Par la suite, les éducateurs ont établi une planification 
éducative où des moments en groupe et des procédés 
d’entrainement ont mis à l’honneur le Programme 
Educatif Fédéral. 

Le club a ensuite évoqué le sujet des discriminations 
et de l’engagement citoyen dans le sport et la 
société. Après avoir notamment fais ressortir les 
différentes formes de discrimination, leurs origines et 
les sanctions possibles pouvant être infligées le cas 
échéant, les éducateurs du club ont élaboré un

questionnaire et fait répondre chaque participant 
du stage. Le but était non pas d’évaluer les 
connaissances de chacun, mais surtout de permettre 
un approfondissement de certains points méconnus 
de ces enfants en bas âge.

Au cours de cette semaine de stage, les joueurs du 
PAFC ont eu en parallèle des activités sportives, une 
sensibilisation à la sécurité routière. Les plus jeunes 
ont découvert les différents panneaux de signalisation 
tandis que les plus grands ont réalisé des ateliers 
techniques où les consignes dictées par l’encadrement 
sportif étaient en relation avec le code de la route. En 
plus de ces actions, les éducateurs du Pays d’Aix FC ont 
élaboré un quiz rappelant les points abordés lors de la 
journée.

Par ailleurs, le club a également fait venir une 
professionnelle de la nutrition afin de renseigner au 
mieux ses jeunes licenciés sur la façon de se nourrir 
pendant et en dehors de la pratique sportive. 

Le Pays d’Aix FC nous démontre l’importance de 
la mise en place simultanée des projets sportifs 
et éducatifs lors d’une semaine de stage. Il est 
nécessaire d’incorporer ces valeurs éducatives aux 
programmations des stages, car le devoir d’une 
association sportive ne relève pas exclusivement du 
perfectionnement sportif mais aussi de l’apprentissage 
de la vie en société de ses adhérents.
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LABELS JEUNES FFF : LE PAYS D’AIX FC ET 
L’AUBAGNE FC ATTEIGNENT L’EXCELLENCE
Le Pays d’Aix FC et l’Aubagne FC se sont tous deux vu remettre le «Label Jeunes Excellence». Retour sur ces deux 
journées de labellisation.

RÉCOMPENSE

Déployé sur l’ensemble du territoire par la Fédération
Française de Football, le «Label Jeunes FFF» a pour
but de renforcer la notion de « Projet Club » et de
récompenser les clubs les plus méritants en matière 
de structuration et de développement. Ce label est 
délivré à 3 niveaux : «Espoir», «Excellence» et «Elite».

Pleinement inscrit dans le cadre de la politique 
fédérale d’accompagnement des clubs, le «Label 
Jeunes FFF» représente une véritable distinction 
nationale en accompagnant la structuration des clubs 
amateurs autour de 4 axes :

- Le projet associatif
- Le projet sportif
- Le projet éducatif
- Le projet d’encadrement et de formation

Ces dernières semaines, Le Pays d’Aix FC et l’Aubagne 
FC ont été distingués et ont reçu le «Label Jeunes FFF 
Excellence» pour la période 2017-2020.

Le PAFC a reçu le Label Jeunes Excellence pour la période 2017-2020 
(Crédit Photo : PAFC)

Le 16 mars dernier, le Pays d’Aix FC a été récompensé 
et s’est vu remettre le «Label Jeunes Excellence» 
pour la période 2017-2020. A noter qu’en guise de 
célébration, un tournoi sur le thème de la Coupe 
du Monde où se mêlaient petits matches et ateliers 
ludiques dans le cadre du Programme Educatif Fédéral 
a spécialement été organisé pour l’occasion au Stade 
Georges-Carcassone.

Sébastien Filippini – Président Pays d’Aix FC :

Nous avons l’honneur de recevoir le «Label Jeunes 
Excellence». Un label décerné par  le District de 
Provence via la FFF qui met en avant la structuration 
d’un club au niveau de l’association ou encore du 
sportif. C’est la première fois de toute son histoire 
que le club reçoit ce label. C’est un honneur pour 
nous, d’autant plus que ce label est très élitiste car de 
mémoire, on doit être 114 clubs sur 17 000 (au niveau 
national) à obtenir ce label. 
Depuis 4 ans, on a mis en place une politique 
sportive de formation pour un maximum 
d’encadrement technique de haut niveau, en plus 
de la restructuration qui s’est faite parallèlement 
avec tous les principes de jeu, de stratégie qui sont 
mis à l’honneur aujourd’hui, au bénéfice de tous 
nos licenciés qui plus tard, alimenteront nos équipes 
Séniors, pour améliorer le niveau de compétition de 
nos équipes d’adultes. (Source : Anonymal TV)

Le Pays d’Aix FC a reçu pour la première fois de son histoire le «Label Jeunes Excellence» (Crédit Photo : PAFC)
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Le mercredi 18 avril, l’Aubagne FC s’est vu remettre le 
«Label Jeunes Excellence» pour le plus grand plaisir 
de ses jeunes licenciés, de leur parents mais surtout 
de leurs dirigeants. 

Virginie Forrest – Secrétaire Général Adjointe 
Aubagne FC : 

C’est le travail de plusieurs années et une belle 
reconnaissance pour le club. Cela permet de 
structurer le club d’un point de vue sportif, 
associatif et surtout au niveau de l’encadrement et 
de la formation au niveau de notre école de foot. 
Cette belle récompense inclut nos éducateurs qui 
ont contribué à cette labellisation mais aussi les 
dirigeants, les parents et surtout les enfants. Ce 
«Label Jeunes Excellence», il est pour eux. Je suis très 
fier d’avoir participé à ce beau projet et je suis très 
heureuse que mon club soit labellisé. 

Le 18 avril dernier l’Aubagne FC a reçu le  «Label Jeunes Excellence» (Crédit Photo : District de Provence)

Eric Rech  - Responsable Jeunes et Coach Séniors 
Aubagne FC : 

C’est une récompense qui valide le travail effectué 
depuis 3-4 ans et qui continuera, je l’espère dans 
le temps, pour obtenir le «Label Jeunes Elite» 
qui récompense les équipes de U15 à Séniors. 
Aujourd’hui, j’espère que ce label va nous permettre 

de continuer à progresser, afin que les jeunes 
d’Aubagne restent à Aubagne, que ceux qui sont partis 
reviennent à Aubagne pour que l’on puisse retrouver, 
le plus vite possible, l’équipe première composée en 
majorité de joueurs issus du club. 

Lionel Jeanningros – Président Aubagne FC : 

C’est une grande satisfaction, une grande fierté pour 
moi, le club et tous les éducateurs qui ont œuvré 
pendant près de 4 ans pour qu’on puisse obtenir 
ce «Label Jeunes Excellence». C’est pour nous la 
première pierre de l’édifice, car la formation des 
jeunes est très importante pour moi, cela représente 
l’avenir du club. Comme vous l’a dit M. Rech, ma 
volonté c’est d’avoir un jour une équipe première 
composée principalement de joueurs ayant été 
formés dans le club, dès le plus jeune âge. C’est ma 
volonté, ce ne sont pas des paroles en l’air, c’est mon 
but depuis que suis président. C’est un travail de 
longue haleine. On sait que devenir un club formateur, 
ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au 
lendemain. C’est un travail de tous les instants.

Virginie Forrest, Secrétaire Générale Adjointe de l’Aubagne FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Lionel Jeanningros, Président Aubagne Football Club
(Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE PROVENCE : FOS EN 1/2 FINALES
Favori de ce match des 1/4 de Finale de Coupe de Provence Séniors face au FC Septèmes (D2), le petit poucet de 
la compétition, l’ES Fos (R2) a tenu son rang. Les hommes d’Eddy Cardillo s’imposent 2-1 et filent en 1/2 Finales. 

L’ES Fos a validé son ticket pour le dernier carré de la compétition en s’imposant 2-1 à Septèmes Crédit Photo : District de Provence)

Le 6 mai dernier, Le FC Septèmes (D2) recevait l’ES 
Fos (R2) au Stade du Grand Pavois, pour le compte 
des Quarts de Finale de Coupe de Provence Séniors - 
Challenge Albert Eynaud. Une première dans l’histoire 
du club présidé par Salah Nasri. 

D’entrée de jeu, poussés par leur public, les locaux se 
mettent en évidence et se créent la première occasion 
(7e). Mehdi Bekhtaoui le n°9 Septèmois récupère 
un ballon à l’entrée de la surface et décoche une 
puissante frappe du droit mais sa tentative ne trouve 
pas le cadre. Les Fosséens répliquent dans la foulée. 
Lancé dans la profondeur, Fodé Touré l’attaquant 
de pointe des visiteurs tente sa chance mais voit sa 
frappe repoussée par le portier du FC Septèmes. Les 
joueurs d’Omar Ouaret sont bien dans leur match 
mais vont se faire surprendre à la demi-heure de jeu. 
Sur un centre à ras de terre de son arrière droit Imed 
Bouzazi, Kevin Diaz reprend du plat du pied gauche 
et envoie le ballon au fond des filets. On joue la 30e 
minute, 0 - 1 pour l’Etoile Sportive Fosséenne. 

Mais le petit poucet de la compétition ne se 
décourage pas pour autant et réplique dans la foulée. 
Imamou, le virevoltant ailier gauche septèmois 
percute sur son côté, rentre dans la surface de 
réparation et sert son n°10 : Kreiffeur. Ce dernier 
décale Magnetti mais sa frappe est contrée et file en 
corner. Grosse frayeur pour les visiteurs. 

Le FC Septèmes a le pied sur le ballon et domine dans  

les ultimes minutes de cette 1ère mi-temps. Khalid 
Aziz hérite d’un ballon à l’entrée de la surface et 
frappe du gauche mais celle-ci ne trouve pas le cadre. 
Fos se procure la dernière occasion du premier acte 
et manque de peu le but du break. Bouzazi récupère 
un ballon sur l’aile droite à l’entrée de la surface et fait 
mine de frapper pour se mettre sur son pied gauche 
et tenter sa chance. Magnifique parade de Yoann 
Lacanety qui d’une superbe claquette détourne la 
balle sur sa barre. 0 - 1 pour l’ES Fos à la pause. 

Superbe Parade de Yoann Lacanety (Crédit Photo : District de Provence)
Au retour des vestiaires, Septèmes démarre tambour 
battant. Aziz efface deux adversaires et tente une 
belle frappe puissante du droit mais bel arrêt de Kacim 
Azzizi, le gardien fosséen (48e). Deux minutes plus 
tard, l’intenable Imamou se retrouve sur l’aile droite. 
Le n°11 temporise et décale Franceschi d’un subtil 
extérieur du droit. Ce dernier centre pour Mehdi 
Bekhtaoui qui reprend du gauche et égalise pour les 
locaux (50e). 1 - 1, une égalisation amplement méritée 
pour le joueurs d’Omar Ouaret. 
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Mais la joie des locaux est de courte durée. 3 minutes 
plus tard, l’ES Fos reprend l’avantage. Après un 
superbe mouvement collectif, Rachidi Boura s’imisce 
dans la surface de réparation. Feinte de frappe du 
gauche du n°10 fosséen pour se mettre sur son pied 
droit et ajuster le gardien septèmois (53e). 1 - 2 pour 
l’Etoile Sportive Fosséenne. 

La joie de Bekhtaoui et des Septèmois sur l’égalisation
(Crédit Photo : District de Provence)

Rachidi Rachidi Boura a délivré l’ES Fos 
(Crédit Photo : District de Provence)

2 - 1 pour l’ES Fos, le score ne bougera plus malgré 
plusieurs occasions pour les visiteurs. Le FC 
Septèmes n’a pas à rougir de sa prestation et sort 
de la compétition avec les honneurs. Les Fosséens 
ont tremblé face au petit poucet de la Coupe de 
Provence mais ont su confirmer leur statut de favori. 
L’Etoile Sportive Fosséenne accède aux 1/2 Finales et 
tentera de briller encore au prochain tour face à l’AS 
Gémenos.

Feuille de match FC Septèmes - ES Fos - 1/4 de Finale 
Coupe de Provence Séniors - Challenge Albert Eynaud

Stade  du Grand Pavois - Septèmes 

Buts : Diaz (30e) et Rachidi Boura (53e) pour ES Fos et 
Bekhtaoui (50e) pour FC Septèmes

FC Septèmes : Lacanety - Franceschi, Hezam, Ly, 
Peraldi - Mebarki, Aziz, Magnetti - Kreiffeur, Imamou, 
Bekhtaoui. 

Remplaçants : Perez, Contreras, Benkolli

Entraîneur : Omar Ouaret

ES Fos : Azzizi - Bouzazi, Di Maria, Fournier, Khatir - 
Cantini, Avelino, Youcef - Rachidi Boura, Diaz, Touré

Remplaçants : Monpays, Bouchoul, Attoumani

Entraîneur : Eddy Cardillo

Réactions d’après-match :

Eddy Cardillo - Entraîneur ES Fos : 

On s’est encore appuyé sur notre solidité défensive
dans la continuité de ce que l’on fait cette saison. 
Aujourd’hui on a pris notre premier but de la saison 
en Coupe de Provence. Cette solidité défensive c’est 
un de nos points forts. Aujourd’hui, on en a eu besoin 
face à une équipe joueuse avec une belle qualité 
technique et de belles animations de jeu. 
On a marqué sur de belles phases de jeu, je trouve 
qu’on a marqué 2 beaux buts d’ailleurs. On est 
contents de passer mais le regret qu’on peut avoir 
c’est le fait d’avoir eu un peu plus de déchet par 
rapport au match de la semaine dernière (victoire 
6-0 à Mouans Sartoux). On a eu une moins bonne 
utilisation du ballon ce qui fait qu’on a dû beaucoup 
courrir. A côté de ça, on a eu les meilleures occasions 
mais on a manqué d’adresse dans la finition. 
On affrontera l’AS Gémenos en 1/2 Finales. On essaye 
de jouer sur tous les tableaux donc on essaiera 
d’aligner l’équipe la plus compétitive possible. Contre 
Gémenos ce sera la première fois que l’on jouera une 
équipe de hiérarchie supérieure cette année en Coupe 
de Provence. On sera dans la position inverse à cette 
après-midi. On va proposer ce qu’on sait proposer et 
voir ou cela va nous mener. On n’investit pas toute 
cette énergie là depuis le mois de janvier dans cette 
Coupe de Provence pour la négliger après. On a misé 
sur un effectif. Pour moi, c’est respecter l’effectif que 
de jouer sur tous les tableaux. Si cela nous sourit tant 
mieux, on va voir jusqu’où on est capables d’aller. Là, 
il va surtout falloir bien gérer la récupération. Cette 
Coupe de Provence a une saveur particulière. On 
prend du plaisir, que cela continue !

Eddy Cardillo (en blanc) coach de l’Es Fos 
(Crédit Photo : District de Provence)

Salah Nasri - Président FC Septèmes : 

Je suis très fier de mes joueurs. On a vu un gros match 
de leur part. Physiquement on savait qu’on allait 
craquer vu les deux niveaux d’écart. C’était une belle 
fête pour le club et on a pris du plaisir. Je suis fier de 
notre parcours. C’était la première fois que le club 
atteignait les 1/4 de Finale de la Coupe de Provence 
Séniors. Pour nous, c’était la cerise sur le gâteau. Je 
suis très fier de mes joueurs. 
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Omar Ouaret - Entraîneur FC Septèmes :

On a réussi à hausser notre niveau de jeu mais on 
n’a pas joué les contres comme il fallait les jouer, 
pas assez vite. On a souvent porté le ballon pour le 
porter et on n’a pas pris conscience que c’était une 
R2 en face. Soit on les a surestimé, soit on s’est sous-
estimés. En tous cas, on a  fait un petit complexe 
d’infériorité c’est clair. 
Sur certaines phases de jeu, je n’ai pas reconnu notre 
équipe et le fond de jeu qu’on a habituellement. 
Historiquement, c’est le meilleur parcours du club en 
Coupe de Provence Séniors. J’ai essayé de libérer au 
maximum mes joueurs, leur faire comprendre que 
c’était une récompense pour eux, qu’il fallait jouer 
mais je les ai senti quand même avec le frein à main. 
Mais on ne peut pas leur en vouloir. En tout cas, je suis 
fier de mes bonhommes. On tombe avec les honneurs, 
on a fait  un superbe parcours et on fait une super 
saison. Mes joueurs ont beaucoup de mérite, je suis 
fier d’eux. 

Résultats des 1/4 de Finale de Coupe de Provence 
Séniors - Challenge Albert Eynaud : 

- Aubagne FC 2 - 0 FC Martigues 
- GS Consolat 1 - 2 Berre SC
- FC Septèmes 1 - 2 ES Fos
- AS Gémenos 3 - 1 USM Endoume Catalans

Affiches des 1/2 Finales de Coupe de Provence 
Séniors - Challenge Albert Eynaud (27/05/18) : 

- Aubagne FC - Berre SC
- ES Fos - AS Gémenos

Omar Ouaret coach du FC Septèmes (Crédit Photo : District de Provence)

Youssef Hezam - Défenseur FC Septèmes :

On a fait un beau parcours. On est tombés contre une 
équipe qui joue deux divisions au-dessus et on n’a pas 
été ridicules. Notre objectif c’était le championnat 
et la montée et il est atteint. La Coupe de Provence 
c’était un bonus. C’était une fête. On n’a pas démérité. 
Même si on a perdu, on sort par la grande porte.

*Résultats des 1/4 de Finale de Coupe de Provence 
U19 - Challenge Francis Pons :
- US Venelles 1 - 3 Marignane Gignac FC
- JS St-Julien 2 - 1 Salon Bel Air Foot
- FC Martigues 4 - 0 FC Côte Bleue
- Aubagne FC 1 - 0 SC Air Bel

Affiches des 1/2 Finales de Coupe de Provence U19 - 
Challenge Francis Pons (19/05/18) :

- Marignane Gignac FC - FC Martigues
- Aubagne FC - JS St-Julien

*Résultats des 1/4 de Finale de Coupe de Provence 
U17 - Challenge Rodolphe Pollack : 

- Marignane Gignac FC 4 - 1 AC Arles 
- Pays d’Aix FC 0 - 0 (TAB : 5 - 4) OM
- Club de Beaumont 0 - 1 Istres FC
- SC Air Bel 2 - 1 Aubagne FC 

Affiches des 1/2 Finales de Coupe de Provence U17 - 
Challenge Francis Pons (20/05/18) :

- SC Air Bel - Marignane Gignac FC 
- Istres FC - Pays d’Aix FC

*Résultats des 1/4 de Finale de Coupe de Provence 
U15 - Challenge Max Crémieux :

- SC Montredon Bonneveine 1 - 2 AS Mazargues
- FC Martigues 5 - 0 USPEG
- US Venelles 3 - 1 FCL Malpassé
- Marignane Gignac FC 2 - 1 Istres FC

Affiches des 1/2 Finales de Coupe de Provence U15 - 
Challenge Max Crémieux :

- Marignane Gignac FC - US Venelles (16/05/18)
- AS Mazargues - FC Martigues (20/05/18)

*Résultats des 1/4 de Finale de Coupe de Provence 
Futsal : 

- AS Rognac 2 - 5 ES Fos 
- AFC Bellevue - AS Nord Aix 
- Futsal Club Port de Bouc 3 - 3 (TAB : 2-1) USC Minots 
du Panier 
- ES La Ciotat 3 - 4 USM Meyreuil 

Affiches des 1/2 Finales de Coupe de Provence Futsal 
(19/05/18) : 

- Futsal Club Port de Bouc - ES Fos 
- USM Meyreuil - AFC Bellevue ou AS Nord Aix 

*Résultats des 1/4 de Finale de Coupe de Provence 
Loisirs : 

- AS Coudoux 1 - 1 (TAB : 1 - 4) US Puyricard
- AS Grans 1 - 2 Lançon Sibourg Sports
- JS Pennes Mirabeau 4 - 1 SC Eyguières 
- US Pelican 0 - 6 Aubagne FC

Affiches des 1/2 Finales de Coupe de Provence Loisirs 
(11/05/18) : 

- JS Pennes Mirabeau - Aubagne FC
- US Puyricard - Lançon Sibourg Sports 

*Résultat des 1/2 Finales de Coupe de Provence 
Féminine U18F/Aimée Quilichini : 

- JS Puy Ste-Réparade 0 - 2 FC Rousset SVO
*sous réserve d’homologation des résultats par la commission compétente
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A partir du 1er juillet 2018, Romain Garcia entamera 
son tour du monde humanitaire et footballistique. 
Un voyage au cours duquel l’ancien licencié du SMUC 
arpentera 12 pays différents au sein desquels il 
interviendra dans des écoles, villages et associations 
afin de démontrer le pouvoir du ballon rond et 
celui de ses valeurs. La priorité sera donnée aux 
régions défavorisées et aux tribus isolées. Certaines 
bénéficieront même de dotations afin de pouvoir 
s’adonner au mieux à la pratique du football. Entretien 
avec un entraîneur globe-trotter. 

Romain Garcia pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre projet ? 

J’avais cette idée de faire un voyage intelligent. Je suis 
passioné de voyage et de football, j’ai travaillé dans le 
social, j’aime les rencontres et je voulais allier tout ça.

Vous irez entraîner pendant 12 mois dans 12 pays 
différents c’est bien ça ?

On sera approximativement sur du 1 mois par pays. 
L’objectif c’est notamment de faire tous les continents 
mise à part l’Europe. On peut voir ça comme un 
coach globe-trotter qui a la volonté de rencontrer 
des personnes qui sont dans le besoin et n’ont pas 
forcément la possibilité ou les moyens matériels 
de pratiquer le football ou encore des notions 
supplémentaires sur ce sport en faisant ressortir 
toutes ses valeurs positives qui sont essentielles. 
 

«J’IRAI ENTRAÎNER CHEZ VOUS» AU QUATRE COINS
DU MONDE
Passé par le SMUC en tant que joueur puis éducateur, Romain Garcia lance son projet footballistique 
humanitaire : «J’irai entraîné chez vous». L’entraîneur globe-trotter nous en dit un peu plus. 

Quels sont les objectifs de «J’irai entraîner chez 
vous» ? 

A travers ce projet, j’aimerai mettre en avant le 
football d’ailleurs et d’autrefois, loin du foot business. 
Le football est un moyen de communication, un 
vecteur d’intégration et de cohésion sociale. C’est 
également un super moyen d’apporter du bonheur. 
C’est ce que je vais essayer de montrer à travers 
les petits reportages qu’on réalisera afin de faire 
découvrir aussi les différents pays et leurs cultures 
respectives. Le football n’a pas de frontières et peut 
avoir plusieurs visages. 
Le but c’est également de passer de bons moments, 
non pas de m’imposer mais de vivre des moments de 
partage. 

Pour plus d’informations cliquez ici

Pour faire un don cliquez ici

Romain Garcia, le coach globe-trotter (Crédit Photo : District de Provence)
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JULIEN RODRIGUEZ : «PRENDRE DU PLAISIR»
S’il a pris sa retraite en 2011, Julien Rodriguez ne reste pas éloigné des terrains pour autant. L’ancien défenseur 
de formation entraîne une équipe  de U9, à l’EC Treille Sports depuis 4 ans. Entretien avec le roc défensif qui fit le 
bonheur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille.

Les U9 de l’EC Treille Sport coachés par Julien Rodriguez 

INTERVIEW

Julien Rodriguez, vous êtes né à Béziers mais vous 
avez commencé le foot à Istres c’est bien ça ? A quel 
âge ? 

C’est ça, j’ai commencé le foot à l’âge de 6 ans au FC 
Istres Rassuen, le FC Rassuen à l’époque. 

Pourquoi le foot et pas un autre sport ? 

C’est un sport qui m’a plu tout de suite. Mon père 
était passionné de foot donc ça a rapidement été ma 
passion. 

Après le FC Istres Rassuen vous rejoignez le FC Istres, 
à quel âge ? 

Je devais avoir 8 ou 9 ans. 

A partir de quel âge vous vous êtes dit que vous 
vouliez devenir joueur professionnel ? 

Tout petit j’y pensais déjà. Après, entre le fait d’y penser 
et le fait de le vouloir c’est autre chose. Mais déjà, tout 
petit, j’avais envie d’en faire mon métier. 

Vous avez débuté très jeune avec l’équipe première 
d’Istres, qui évoluait en National à l’époque…

Oui, je crois que je n’avais pas encore 17 ans quand j’ai 
commencé.  

Avez-vous toujours joué défenseur ?

Oui, j’ai toujours joué défenseur. J’ai toujours été libéro 
ou stoppeur. 

Lorsque vous commencez en National avec Istres, 

est-ce que vous vous dîtes que c’est le début de votre 
carrière ? 

C’est déjà pas mal à 16 ans de jouer en National. Après, 
je savais que le chemin était encore long. 

Vous rejoignez ensuite l’AS Monaco à l’été 1997, à 
seulement 19 ans, comment s’est faite votre arrivée 
sur le Rocher ? 

En fait, à l’intersaison 1996-1997, c’était au mois de 
janvier, on a fait un match amical avec Istres contre 
Valence qui évoluait en D2 à l’époque, et des recruteurs 
de l’AS Monaco était présents. Ils étaient venu voir ce 
match pour superviser des joueurs d’Istres. Ils ne me 
connaissaient pas et ont été séduits par ma prestation. 
6 mois plus tard, j’ai signé à Monaco. 

Julien Rodriguez sous la tunique monégasque lors de 
la saison 2000-2001 (Crédit photo : laststicker.com

En signant à l’AS Monaco à l’été 97, vous signez chez le 
champion de France en titre, c’est énorme non ? 

Ah c’est énorme ! C’est la qu’on voit la différence qu’il y 
a entre une équipe semi-pro : Istres et le très haut
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niveau : Monaco.

Qu’est-ce que vous vous dîtes lorsque vous signez à 
l’AS Monaco ? 

J’avais l’opportunité de signer dans d’autres clubs mais 
depuis tout petit j’aimais bien ce club de Monaco. Sans 
parler du climat et de la tranquillité qui règne au sein 
de ce club pour pouvoir travailler, quand on regarde le 
nombre de joueurs qui sont sortis de l’AS Monaco, c’est 
un club formateur. 

La première saison, vous commencez avec la réserve…

La première saison (1997-1998), c’était prévu que je 
m’entraîne avec les pros, j’ai d’ailleurs fait le stage de 
préparation avec eux. A la fin du stage, on m’a envoyé 
en CFA (National 2). Il y avait vraiment du gros niveau et 
c’est là que je me suis dit qu’il faudrait que je travaille 
beaucoup pour pouvoir y arriver car le niveau était très 
élevé. J’ai fait une saison complète en CFA. A l’époque, 
l’entraîneur des pros c’était Jean Tigana. La saison 
suivante (1998-1999) j’ai repris à nouveau avec la 
réserve et c’était Claude Puel le coach.  Les 6 premiers 
mois on était premier de notre groupe de CFA avec 15 
points d’avance sur le 2e. Au mois de décembre 1998, 
Jean Tigana a été remercié et c’est Claude Puel qui l’a 
remplacé à la tête de l’équipe première et c’est lui qui 
m’a lancé en pro.   

Par la suite, vous faites vos débuts en D1 avec l’AS 
Monaco face au RC Lens (1-1) le 16 janvier 1999… 

En fait, j’étais sur le banc ce jour-là. Martin Djetou se 
blesse et je le remplace (54e).  

Au moment où vous rentrez sur la pelouse, c’est un 
rêve qui se réalise non ? 

On va dire que c’est dans la continuité de ma progression 
mais c’est une fierté de jouer en première division, 
surtout avec un club comme l’AS Monaco. Après, il faut 
se dire qu’on n’est pas encore arrivé. 

La saison suivante (1999-2000), Monaco est champion 
de France, c’est votre premier titre…  

C’était une grosse saison. On avait vraiment une grosse 
équipe. Cette saison-là, j’ai beaucoup appris avec les 
joueurs qu’il y avait. On avait quand même quelques 
jeunes mais il y avait des mecs comme Fabien Barthez, 
Sabri Lamouchi, Marco Simone ou encore Willy Sagnol. 
Cela m’a donnée encore plus l’envie de me dépasser.

Lors de la saison 2000-2001, vous découvrez la Ligue 
des Champions avec le club monégasque... 

C’est là qu’on s’aperçoit qu’on passe encore un, 
deux, voire trois crans au-dessus, par rapport au 
championnat.  Plus le niveau augmente, plus les erreurs 
se payent cash, plus les joueurs vont vite. C’est le très 
haut niveau.

Au final, vous êtes resté 8 ans à Monaco (174 matches), 
vous avez même été capitaine, quels souvenirs gardez-
vous de cette époque monégasque ?  

De grands souvenirs. Déjà, la saison 2002-2003 ou on 
gagne la Coupe de la Ligue et on fini 2e du championnat. 
La saison 2003-2004 où on était une équipe de jeunes, 
avec ce parcours en Ligue des Champions. On s’aperçoit 
qu’on joue au football pour vivre des moments comme 
ça. Je n’ai passé que des bons moments là-bas. Les 
premières années c’était plus compliqué car on est 
jeunes, on est plus dans l’apprentissage, on suit les 
conseils des anciens. Tandis qu’à partir de 2002, on a 
commencé à être des joueurs un peu plus confirmé. 

Julien Rodriguez (2e au 2e rang à droite) en finale de la Ligue des Champions avec 
Monaco face à Porto (Crédit Photo : lagazettedemonaco.com)

Vous parlez de votre parcours en Ligue des Champions 
avec l’AS Monaco lors de la saison 2003-2004, vous 
avez fait rêver toute la France…

Je pense qu’on s’est pris à rêver nous-aussi, les 
joueurs. On n’aurait jamais cru atteindre ce niveau 
de performance. Quand je repense aux joueurs qui 
composaient l’équipe et à la mentalité qu’on avait, je 
me dis que ce n’était pas un hasard.  On avait quelques 
individualités qui faisaient la différence et marquaient 
des buts importants. On était une bande de potes, très 
solidaires et travailleurs, ce qui nous a permis d’arriver 
à ce niveau-là. 

A l’été 2005, vous quittez l’AS Monaco pour l’Ecosse et 
le Glasgow Rangers, pourquoi ce choix ? 

Tout le monde était parti (de Monaco). Moi j’avais une 
promesse de prolongation de contrat mais elle n’a pas 
été tenue. Je suis donc parti aux Rangers en Ecosse. 

Que retiendrez-vous de votre passage en Ecosse ?
C’était une bonne expérience. On a même joué un quart 
de finale de Champion’s League face à Villareal en 2006. 
On avait une équipe avec moins de talent qu’à Monaco 
mais il y avait des joueurs  qui avaient des valeurs et du 
courage. On avait été éliminé en faisant deux matches 
nuls (2-2 à domicile puis 1-1 à l’extérieur). Après, le 
championnat écossais au bout d’un an et demi on a fait 
le tour même s’il y a des matches à haute intensité et 
surtout le derby face au Celtic. C’était quelque chose 
d’extraordinaire que j’avais envie de vivre. Ensuite, 
jouer la Champion’s League avec un club étranger c’est 
quelque chose aussi. 
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Le club des Glasgow Rangers est notamment connu 
pour la ferveur de son public…

J’étais venu jouer en Champion’s League avec Monaco 
contre cette équipe des Glasgow Rangers et je me suis 
dit que j’aimerai rejoindre un club comme celui-ci un 
jour avec un tel public. Je les suis un peu. Je n’ai pas fait 
beaucoup de clubs mais c’est un club auquel je tiens. 
J’ai vraiment passé de bons moments là-bas. 

En janvier 2007, vous quittez les Glasgow Rangers et 
vous signez à l’Olympique de Marseille. Comment 
s’est faite votre arrivée à l’OM ? 

J’ai reçu un appel de mon agent qui me disait « Si tu 
veux venir à l’OM, l’OM serait d’accord. » Je n’ai pas 
hésité, j’avais envie de partir et l’OM c’est le club de 
mon enfance. J’allais voir les matches quand j’étais 
petit avec mon père donc je n’ai pas hésité une seule 
seconde. 

Vous avez pris votre retraite en 2011, quel est votre 
plus grand souvenir en tant que joueur ? 

Mon plus grand souvenir c’est le quart de finale retour
de Champion’s League contre le Real Madrid à Monaco 
en 2004 (Victoire 3-1 et qualification de l’ASM pour les 
½ finales). J’avais fait venir toute ma famille, certains 
venaient voir un match de foot pour la toute première 
fois et ça a été quelque chose d’extraordinaire au niveau 
de l’ambiance et de l’intensité des émotions. Personne 
ne nous voyait arriver à ce niveau-là. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à l’OM ?

J’y ai vécu de bons moments. Quand je suis arrivé, il y 
avait beaucoup de jeunes et une nouvelle génération. 
Il y avait des joueurs comme Habib Bey, Lorik Cana, 
Cédric Carrasso, des joueurs avec qui j’étais assez 
proche. Il y avait, on va dire, le clan des « anciens » et 
celui des « jeunes » mais on arrivait quand même à bien 
vivre ensemble. L’année où je suis arrivé, on a terminé 
2e du championnat derrière Lyon. La saison suivante, 
avec l’arrivée de Gerets, on bats Liverpool 1-0. Il n’y a 
pas beaucoup d’équipes qui sont allées s’imposer face 
à Liverpool, à Anfield. J’ai vécu de beaux moments de 
football à Marseille. 

Julien Rodriguez et l’OM vainqueurs 1-0 à Liverpool le 3 octobre 2007
Crédit Photo : om4ever.com)

Julien Rodriguez (2e rang à droite) à porté les couleurs des Glasgow Rangers 
de 2005 à janvier 2007 (Crédit Photo : fcupdate.nl)

Julien Rodriguez rejoint l’Olympique de Marseille en janvier 2007 
(Crédit Photo : football365.fr)

2004 : Julien Rodriguez fête la qualification pour les 1/2 finales de C1 en 
compagnie de Ludovic Giuly (Crédit Photo : Fevre/L’Equipe)

Quel regard portez-vous sur la saison de vos anciens 
clubs : Istres, l’OM et Monaco notamment ? 

Istres c’est un club un peu en reconstruction. En ce qui 
concerne Monaco, quand je suis parti, 2 ou 3 saisons 
après, le club est descendu en Ligue 2. Il sont remontés 
rapidement. Maintenant, ça a l’air d’être un club assez 
stable. Je pense que Monaco va jouer les compétitions 
européennes chaque année pendant un bon moment. 
En ce qui concerne l’OM, je suis arrivé à une période 
où il n’y avait pas forcément beaucoup de moyens mais 
on est arrivés à faire quelque chose de correct. Depuis 
qu’il y a le nouveau président et le nouveau projet, je 
pense que dans 2 ou 3 ans ce sera une grosse équipe. 
Même si ce qu’ils ont fait cette année, c’est déjà pas 
mal. C’est beau. S’ils arrivent à aller au bout en Europa 
League, cette saison aura été extraordinaire. En tout 
cas, je l’espère. Je regarde toujours les matches de 
l’OM. Lors de celui contre Leipzig, on a vécu vraiment 
de bons moments. C’était vraiment intense. Moi je ne 
regarde le football que pour voir des matches comme 
celui-ci. Je veux voir des matches où il y a des émotions, 
de l’intensité et des buts. 
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Avez-vous un modèle en tant que coach ?

Moi j’adore un gars comme Simeone. Après par rapport 
à la qualité de jeu de son équipe sur certains matches 
ce n’est pas très intéressant à voir mais par rapport à ce 
qu’il fait par rapport aux joueurs qu’il a, je pense qu’il
n’y a pas beaucoup de coaches qui sont capables de 
hisser leur effectif à un tel niveau. 
 

Didier Deschamps et Claude Puel, deux coaches qui ont marqué Julien 
Rodriguez (Crédit Photo : rtl.fr et sport24.lefigaro.fr)

Quels sont vos objectifs à l’avenir ? Vous comptez 
passer vos diplômes d’entraîneur du coup ?

Je vais effectuer un stage (avec le District de Provence) 
pour pouvoir entraîner la saison prochaine.  Je le fais 
par rapport à mon fils, je n’ai aucun objectif personnel. 
Repartir dans une carrière comme ça, cela signifie 
partir tous les week-ends. Moi, quand je me lance dans 
quelque chose, je le fais à fond. Je suis à fond avec 
les jeunes, cela me prend un peu de temps mais c’est 
encore gérable. Moi ça m’intéresserait d’entraîner des 
U17 ou des U15 mais c’est un investissement. Il faut 
que je puisse avoir le temps. J’essaie de m’occuper un 
maximum de mes enfants et de ma femme. J’ai fais 
une carrière où j’étais souvent absent donc j’essaie de 
profiter avec eux. 

Vous entrainez actuellement une équipe de U9 à l’EC 
Treille Sports, cela fait combien de temps ?  Comment 
ça se passe ?

C’est ma 4e saison. J’ai pris les touts petits lorsqu’ils 
avaient 5 ans. Cela fait 4 ans que je les entraîne avec 
Julien Jabbour qui a lui aussi joué au foot et à l’OM 
entre autre lorsqu’il était jeune. On a nos deux fils qui 
jouent dans l’équipe et on essaye de les faire avancer. 

Pourquoi avoir choisi ce club et pas un autre ? 

Parce que c’est à deux minutes de chez moi (rires) et 
parce que c’est un club familial. Il n’y a pas trop de 
moyens mais pour des enfants de 9 ans du moment 
où on a un ballon et un stade pour pouvoir s’entraîner, 
ça suffit largement. Ce qui compte c’est de prendre du 
plaisir. 

Après avoir été joueur pro, entraîner c’était la suite 
logique pour vous ?

Pas spécialement. Quand j’ai arrêté le foot, je suis 
resté 2 ou 3 ans en dehors du football. Mon fils a vu 
un reportage sur l’AS Monaco et le jour où il m’a vu à 
la télé ça lui a donné envie de jouer au foot. Il a été 
à l’entraînement et il a été accroc. C’est pour lui que 
j’entraîne. 

Parmi tous les grands coachs que vous avez cotoyé, 
lequel vous a le plus marqué ?  

J’ai appris de tous mes coachs. Celui que j’ai eu le plus 
longtemps c’est Didier Deschamps. Je l’ai eu à Monaco 
puis à Marseille. Il y a du positif à retirer dans chacun 
d’eux. Didier Deschamps nous a appris l’esprit de la 
gagne, il est passé par beaucoup de clubs à l’étranger. 
Il avait l’expérience du haut niveau. Après quelqu’un 
comme Claude Puel, c’est lui qui m’a fait commencé en 
D1. J’ai été marqué par sa hargne et sa combativité.

Parcours en Jeunes : 

- 1984 - 1986 : FC Istres Rassuen 

- 1986 - 1994 : Istres FC

Parcours en Pros :

- 1994 - 1997 : Istres FC (National)

*49 matches / 5 buts

- 1997 - 2005 : AS Monaco (L1)

*174 matches / 2 buts

- 2005 - janvier 2007 : Glasgow Rangers (D1)

*43 matches / 1 but

- Janvier 2007 - 2011 : OM (L1)

*57 matches / 5 buts 

Palmarès : 

- 2000 : Champion de France de L1 (AS Monaco)

- 2003 : Vainqueur Coupe de la Ligue (AS Monaco)

- 2004 : Finaliste Ligue des Champions (AS Monaco)

- 2007 : Finaliste Coupe de France (OM)

- 2001 : Finaliste Coupe de la Ligue (AS Monaco)

La fiche de Julien Rodriguez : 

Date de naisssance : 11/06/78 

Lieu de naissance : Béziers

Ancien défenseur central

Nb de matches en pro : 323

Coach U9 EC Treille Sports 
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46E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
ESPOIRS - TOURNOI MAURICE REVELLO
Du 26 mai au 9 juin prochain, le Festival International Espoirs - Tournoi Maurice Revello fêtera sa 46 édition. 
Retrouvez ci-dessous une présentation de la compétition. 

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

ÉVÈNEMENT

Du 26 mai au 9 juin prochain, le District de Provence 
accueillera sur ses pelouses (Aubagne, Salon de 
Provence, Fos-sur-Mer, Vitrolles, Mallemort, Carnoux  
et Martigues) la 46 édition du Festival International 
Espoirs - Tournoi Maurice Revello. 

Créé en 1967, le Festival International Espoirs est un 
tournoi U20 rassemblant les meilleurs pépites de la 
planète. Au fil des années, la compétition a ainsi vu 
passer des joueurs tels que Zinédine Zidane, Cristiano 
Ronaldo, David Beckham ou encore James Rodriguez. 

Cette année, et comme c’est le cas depuis l’an passé, 
ce  ne sont pas 10, mais 12 sélections qui s’affronteront  
dans 3 poules, composées chacune de 4 équipes. 
Le premier de chaque groupe ainsi que le meilleur 
deuxième seront qualifiés pour les demi-finales. A 
noter qu’il y aura également une nouveauté cette 
année puisque les équipes éliminées disputeront des 
matches de classement.

Groupe A : Angleterre - Chine - Mexique - Qatar

Groupe B : France - Corée du Sud - Ecosse - Togo

Groupe C : Canada - Japon - Portugal - Turquie

Vainqueurs l’an passé, face à la Côte d’Ivoire en finale, 
l’Angleterre tentera de soulever le trophée pour la 3e 
fois d’affilée. 
De son côté, notre sélection tricolore, nation la plus 
titrée de l’épreuve avec 12 coupes soulevées participera 
à son 41e Tournoi Maurice Revello, un record. 

Rappelons que le dernier sacre de l’Equipe de France 
au Festival International Espoirs Provence remonte 
à 2015 avec une équipe composée notamment de 
Stéphane Sparagna, Thomas Lemar ou encore de 
Presnel Kimpembe. La France s’était alors imposée 3 
buts à 1 face au Maroc. 

Autre nouveauté cette année : la Sud Ladies Cup 

Après avoir organisé 45 éditions de son tournoi 
masculin, le Festival International Espoirs-Tournoi 
Maurice Revello poursuit sa politique de diversification 
et applique son concept au football féminin avec la 
Sud Ladies Cup. Cette première édition aura lieu à 
Salon de Provence du 5 au 10 juin prochain et verra 
s’affronter 4 sélections U20 : la France, l’Allemagne, 
Haïti et les Etats-Unis.

Pour consulter le calendrier de la compétition, cliquez 
ici.
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SERVICE CIVIQUE : 2 FORUMS ORGANISÉS   
Les 18 et 24 avril derniers, le CRIJPA (Centre Régional d’Information Jeunesse Provence Alpes) organisait deux 
forums de recrutement du Service Civique à Luminy et à Aix-en-Provence. Le District de provence était présent à 
Luminy.

Pour informer les jeunes et leur présenter les missions de Service Civique existantes, ont été organisés
deux Forums de Recrutement du Service Civique avec Aix-Marseille Université : le 18 avril à Luminy et le 24 avril 
à Aix-en-Provence.

Le 18 avril 2018 de 12h à 17h à la Faculté de Sciences de Luminy à Marseille, le District de Provence était présent 
et bénéficiait 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. A ce titre, une dizaine d’entre eux ont pu être renseignés. 
D’ailleurs, le District de Provence s’engage à transmettre à ses clubs les éventuelles candidatures de jeunes 
volontaires en Mission de Service Civique qu’il pourrait recevoir. 

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.

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 ont pu 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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ZOOM SUR LES EMPLOIS AIDÉS  
Retrouvez ci-dessous une présentation du Parcours Emploi Compétence et des Emplois Francs.

Parler emploi et structuration professionnelle au niveau de nos associations sportives était un sujet 
relativement tabou ces derniers temps. Certain de cette nécessité, le mouvement sportif a toutefois rencontré 
des freins ces derniers mois, en atteste les diminutions des aides versées par le CNDS ou encore la fin annoncée 
des contrats aidés.

Depuis le mois d’avril 2018, cet horizon s’est néanmoins un peu éclaircit avec l’annonce des nouveaux dispositifs 
d’aides à l’embauche : le Parcours Emploi Compétence et les Emplois Francs.

Le Parcours Emploi Compétence

Cadre juridique : CUI-CAE

Pour : les entreprises et associations du secteur non marchand.

Durée de prise en charge : 9 à 12 mois en CDD ou CDI pour une durée hebdomadaire de travail ne pouvant 
excéder 20h, 26h pour les bénéficiaires de revenu de solidarité active.

Taux de prise en charge (en % du taux horaire du SMIC brut) : de 35 à 55 %.

Ce dispositif repose sur un accompagnement qui s’articule en quatre phases obligatoires :
- Le diagnostic
- L’entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur (Pôle Emploi ou Mission Locale), l’employeur 
et le futur salarié au moment de la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation des 
engagements ainsi que la déclinaison des compétences que le poste doit permettre d’acquérir parmi les 
compétences définies.
- Le suivi pendant la durée du contrat
- L’entretien de sortie un à trois mois avant la fin du contrat : doit permettre de maintenir le bénéficiaire 
dans une posture de recherche active d’emploi de faire le point sur les compétences acquises et d’évaluer 
l’opportunité d’un renouvellement de la prise en charge.

Les Emplois Francs

Expérimentation sur 194 quartiers prioritaires du territoire national dont 59 pour la Métropole d’Aix Marseille 
Provence.

Pour : aide financière versée à toute entreprise ou association pour l’embauche en CDI ou CDD d’au moins six 
mois d’un demandeur d’emploi résidant dans un quartier de l’expérimentation.

Montant de l’aide financière : 5 000 euros par an sur trois ans pour une embauche en CDI ; 2 500 euros par an 
sur deux ans maximum pour une embauche en CDD d’au moins six mois.

Pour toute demande d’information ou d’accompagnement, notre Directeur, Michaël Gallet, se tient à votre 
disposition (04.91.32.04.04 / secretariat@provence.fff.fr).
De même, vous avez la possibilité de prendre contact avec l’agent de développement en charge de l’emploi 
auprès du CDOS 13, Emilie Barthes (04.13.31.68.66 / emilie.barthes@franceolympique.com).

Une réunion d’information à destination des clubs, pilotée par les représentants du Pôle Emploi, de la Mission 
Locale, ainsi que par Emilie Barthes du CDOS 13 et notre Directeur, Michaël Gallet, aura lieu le mardi 5 juin 
2018 à 18h au siège du District de Provence.

Nous comptons sur votre participation. Un courriel d’invitation vous sera envoyé dans les prochains jours. Merci 
de nous faire part de votre inscription.
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PARTENAIRES

Nos partenaires



 Provence Foot Mag | Mai 2018 / 27



District de Provence de Football
Mai 2018


