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PRÉSENTATION

Voilà, les vacances estivales sont arrivées, le temps pour chacune et chacun d’entre vous d’abandonner quelques 
temps la planète foot et de s’envoler vers d’autres horizons. Mais pour ne pas trop vous manquer jusqu’au mois 
de septembre, nous ne pouvions pas vous laisser partir vers les destinations de votre choix sans apporter avec 
vous le dernier numéro de votre journal du football provençal !

Car oui, ce système de mensualisation dans la parution du PFM, instauré au cours de cette saison qui s’achève 
suite à notre restructuration du service communication, se devait de perdurer jusqu’à ce mois de juillet afin de 
retracer les dernières actualités, toutes aussi riches que celles ayant bercé ces derniers mois.

En point culminant, la traditionnelle Assemblée Générale d’Eté de votre District, qui s’est tenue le samedi 1er 
juillet dans une ambiance studieuse et passionnée, où les nombreux points de l’ordre du jour ont été suivis et 
commentés avec une attention particulière.
Du rapport moral et sportif, aux modifications règlementaires diverses et variées, avec son lot de nouveautés, en 
passant par le budget prévisionnel, vous retrouverez au cours des prochaines pages un descriptif de cette réunion 
statutaire.

L’actualité « terrain » ne sera pas en reste également avec notamment un zoom sur le Festival International Espoirs 
– Tournoi Maurice Revello, ou encore un compte-rendu de la Journée Olympique du 24 juin 2017 matérialisant le 
soutien du District de Provence à la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques 2024.
Des Marseillais et Provençaux soutenant Paris…vous le voyez tout arrive ! Comme quoi le sport est un réel vecteur 
de cohésion, et ce sont les valeurs positives qui en découlent que nous souhaitons montrer au quotidien non 
seulement lors de nos rencontres mais également par l’entremise de nos différentes manifestations et actions 
thématiques que nous développons sans cesse.

De cette variété, naissent des rencontres et des partenaires souhaitant s’associer à nos actions, et ce numéro 52 
du PFM mettra en avant les deux derniers d’entre eux : le Pôle Med Sport et la société Shred-it.

A présent, bonne lecture, et il est temps pour moi de vous souhaiter, au nom du Président, des membres du 
Comité de Direction, ainsi que de l’ensemble des bénévoles et des salariés du District de Provence, de très bonnes 
vacances !

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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PARTENARIAT

PARTENARIAT PÔLE MED SPORT  
Pôle Med Sport et le District de Provence main dans la main. Une nouvelle convention de  partenariat a été signé 
entre le Pôle Méditerranéen de Médecine du Sport et le District. Le point sur cette nouvelle collaboration. 

Pôle Med Sport et le District de Provence ont signé une convention de partenariat dans le but de permettre 
une prise en charge médico sportive rapide et adaptée des licenciées du District tout en leur proposant des 
tarifs préférentiels sur certains soins. Ce nouveau partenariat a également pour objet la collaboration des deux 
structures  sur des actions relatives à la thématique de la santé et à celle de la médecine du sport. 

Le Pôle Méditerranéen de Médecine du Sport est spécialement dédié à la prise en charge complète du sportif 
professionnel ou amateur. Ce centre médical a pour but de répondre aux besoins du sportif en terme de bilan, 
évaluation, diagnostic, traitement, chirurgie, rééducation, réathlétisation, préparation physique ou encore en 
récupération active par exemple. 

Situé au coeur de l’Hôpital Privé La Casamance, le Pôle Med Sport bénéficie de l’ensemble de son plateau 
technique (cardiologie, radiologie, scanner, IRM, scintigraphie,…) ainsi que des équipements spécifiques haut de 
gamme (Laser, Tecarthérapie, champ magnétique pulsé, isocinétique, laximétrie GNRB, cryothérapie corps entier 
à l’azote, …) le tout gérés par des praticiens spécialisés.

Le Pôle Méditerranéen de Médecine du Sport propose une prise en charge totale du sportif en un seul et 
même lieu. Ce centre médical d’excellence comprend 9 secteurs d’activité dédiés à la prise en charge du sportif 
professionnel ou amateur.

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

Yann Mossler - Président Pôle Med Sport - Médecin du sport : 

«Pôle Med Sport (PMS) est un centre médico-sportif dédié à la prise en charge exhaustive du sportif amateur 
et professionnel , nous sommes une entreprise jeune mais avec des praticiens impliqués dans le monde du 
football et passionnés par le sport roi de la région. Nous avons besoin de faire connaitre nos compétences, nos 
prestations, nos valeurs. 
Nous dévellopons des partenariats dans différents domaines pour promouvoir notre activité, non seulement avec 
des clubs  mais aussi avec des institutions, des marques ou des professionnels. A mon sens, le District de Provence 
a été séduit par notre professionnalisme, notre sérieux et notre concept unique dans le monde du sport basé sur 
3 piliers fondamentaux Qualité/Polyvalence/Réactivité. 
PMS peut donc être un centre de référence de prise en charge des sportifs à la fois pour les clubs et les joueurs 
mais aussi pour les arbitres afin de pratiquer en toute sécurité.» 



 Provence Foot Mag | Mai 2017 / 55 / Provence Foot Mag | Juillet 2017

PARTENARIAT

PARTENARIAT SHRED-IT : OFFRE DE RECYCLAGE 
Après Intersport, Kappa, Riso France et le Pôle Med Sport, un nouveau partenariat a été signé pour conclure cette 
saison 2016/2017, avec la société Shred-it.

La recherche de nouveaux partenaires avait été érigée parmi les priorités pour cette nouvelle mandature, et le 
District n’a pas chômé dans ce domaine. Pour ce faire, un nouveau partenariat a été signé entre Shred-it et le 
District de Provence. 

Pourquoi avoir noué un partenariat avec cette société avec qui nous travaillons déjà depuis plus de trois ans ?

Vous le savez, le District de Provence porte une attention particulière aux thématiques sociales et citoyennes. 

En ce sens, nous avons souhaité sensibiliser les clubs sur le respect de l’environnement et le développement 
durable, d’où la conclusion d’un partenariat avec ladite société, leader mondial et français dans la collecte et la 
destruction d’information.

Voici quelques chiffres permettant de présenter la structure : 
- 25 ans d’expérience
- 100 % des documents détruits sont recyclés
- 9 millions d’arbres sauvés dans le monde 

Ce partenariat a été conclu dans le but de faire profiter les clubs des services de Shred-it. Ce dernier se matérialise 
pour ses débuts par une opération. Celle-ci a débuté le 1er juillet et se poursuivra jusqu’au 30 septembre prochain.  
Elle permet à nos clubs de faire un tri au niveau de leurs bureaux administratifs et d’évacuer de manière sécurisée 
différents papiers, et cela sans le moindre cout ! 

L’opération est simple : 
- Mise à disposition de sacs sécurisés, permettant aux dirigeants de clubs de jeter leurs documents sans faire de 
tri préalable (des sacs sont à votre disposition au siège du District)
- Les sacs seront à déposer au District avant le 30 septembre
- La Société Shred-it viendra récupérer l’ensemble des sacs au District et s’assurera de la destruction dans son 
centre situé au Rove. 

Par ce partenariat, les clubs ont ainsi la possibilité d’œuvrer dans une démarche de développement durable, sans 
aucun coût ni aucune contrainte. Cette opération, en fonction de son succès, sera renouvelée et d’autres actions 
mêlant nos activités footballistiques et la sensibilisation de nos licenciés à la protection de l’environnement  
seront mises en place dès la saison 2017/2018.
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PARTENARIAT

Le District de Provence et l’Olympique de Marseille ont signé mercredi dernier (5 juin) un partenariat sur la 
formation des dirigeants des clubs provencaux amateurs labellisés «OM NEXT GENERATION». 

L’OM ET LE DISTRICT PARTENAIRES

Le 5 juin dernier, Robert Nazarétian, Vice-Président de l’Association OM et Michel Gau, le Président du District de 
Provence ont signé une convention de partenariat d’un an renouvelable, basé sur la formation.
Cette convention a pour but de mettre en place des modules de formation à destination des éducateurs des clubs 
amateurs provençaux labellisés «OM NEXT GENERATION». 

Chacun des clubs concernés aura la possiblité d’inscrire un ou deux candidats aux formations dispensées au sein 
même du Centre Robert-Louis Dreyfus. Ces formations sont les suivantes : 

- CFF1 : modules U9 + U11

- CFF2 : modules U13 + U15

- CFF3 : modules U17/U19 + Séniors

A noter que les clubs ne peuvent inscire que des candidats n’ayant suivi encore aucune de ces formations. 
Par ailleurs, par le biais de ladite convention, le District de Provence s’engage quant à lui à mettre à disposition 
son équipe technique départementale ainsi que les membres de sa commission technique afin d’encadrer ces 
formations. 

Présent lors de la signature de ce partenariat, Stéphane Richard, le référent de l’OM avec les clubs partenaires, 
était très satisfait.  «Pour nous c’est une étape très importante dans notre projet puisqu’on se doit d’aider les 
clubs partenaires et notamment les éducateurs. Donc avoir une convention de partenariat avec le District de 
Provence pour pouvoir leur amener la meilleure des formations c’est très important.»

Lors de ces formations, des éducateurs de l’OM pourront même devenir les tuteurs des éducateurs des clubs 
labellisés «OM NEXT GENERATION» dans le but de les accompagner au mieux et de les aider à obtenir les diplômes. 

Si aucune date officielle n’a encore été fixée concernant l’organisation de ces modules de formations, ces derniers 
se dérouleront au Centre Robert-Louis Dreyfus, en périodes de vacances scolaires et se décomposeront en 3 
sessions de 6 fois 2 jours.  
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EXPOSITION «NOUS SOMMES FOOT» AU MUCEM
Du 11 octobre 2017 au 12 février 2018, l’exposition temporaire «Nous sommes Foot» aura lieu au Mucem. 
Retrouvez une présentation de cet évènment auquel le District de Provence s’associera. 

L’Exposition «Nous sommes Foot» aura lieu du 11 octobre 2017 au 12 février 2018 au Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée. A travers cette exposition, le MUCEM vous propose de vivre la passion du 
ballon rond en immersion dans la culture des supporters ; parcourir l’histoire du foot, marquée par les grands 
événements du XXe siècle, suivre les joueurs qui défendent les valeurs humanistes de ce sport et de décrypter 
les enjeux et les dérives du foot business. Des quartiers de Marseille au Brésil, en passant par plusieurs villes 
du bassin méditerranéen, l’exposition s’interroge sur les enjeux du sport le plus populaire du monde en mêlant 
objets ethnographiques, objets cultes, objets de collection inédits et d’art contemporain.

Présentation de l’Exposition «Nous Sommes Foot» par Florent Molle, conservateur du patrimoine et Gilles Perez, 
auteur, réalisateur et producteur de films documentaires : 

«Dans le Paris huppé comme dans les cités défavorisées de Marseille, dans les ports d’Istanbul ou d’Athènes, 
dans les banlieues d’Alger ou sur les plages de Malaga, le football, dont la popularité est inégalée, possède la 
capacité de faire vivre ensemble les habitants de la Méditerranée. A contrario, ce sport renvoie aussi l’image 
d’une Méditerranée traversée par les clivages sociaux, la violence, le racisme et le fanatisme.
S’il reste l’incarnation d’un idéal méritocratique, le football est aussi un révélateur des déséquilibres économiques 
planétaires. Devant les extraordinaires enjeux financiers que représente le « foot business », les cas de fraudes se 
multiplient, lors des matchs comme lors de l’attribution des grandes compétitions. L’issue du débat concernant la 
professionnalisation du football, initié par Jules Rimet, fondateur de la Coupe du Monde et Pierre de Coubertin, 
créateur de l’olympisme, a changé la physionomie de ce sport, même si des réponses citoyennes offrent 
aujourd’hui d’autres perspectives.

Au cours de l’histoire récente, les gradins des enceintes sportives ont été des lieux d’affrontement et de 
propagande. Ils se sont aussi fait l’écho d’engagements citoyens de la part de joueurs et de supporters qui se sont 
emparé du football pour revenir à la source du jeu et défendre les valeurs morales et humanistes qu’il véhicule : 
respect des règles et de l’adversaire, dépassement de soi, solidarité, esprit d’équipe…
Ainsi, le football nous offre un miroir grossissant des valeurs morales et des idéologies politiques des XXe et XXIe 
siècles. Le football est un révélateur de nos sociétés, un reflet de ce qu’elles comportent de plus sombre mais 
aussi de plus lumineux. En faisant entrer un ballon dans son enceinte, le MUCEM souhaite rendre hommage au 
football et à la culture populaire qui l’accompagne, en Méditerranée comme à Marseille, promue au titre de 
Capitale Européenne du Sport.»
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CHAMPION’S CUP

Le 25 juin dernier, la 8e édition de la Champion’s Cup a rendu son verdict. Les SO Septèmes ont créé la surprise et 
s’imposent chez les garçons tandis que l’OM l’a emporté du côté des filles. 

CHAMPION’S CUP : LES SO SEPTÈMES ET L’OM SACRÉ

Le 25 juin dernier, sous le soleil et la chaleur du Stade 
Vélodrome, les minots ont pu réaliser leur rêve et fouler 
la pelouse du mythique Stade Vélodrome. Pour le plus 
grand plaisir du public venu nombreux pour l’occasion, 
cette 8e édition, du «plus grand rassemblement de 
jeunes joueurs en France» a réservé son lot de surprises 
et de premières.

Une première tout d’abord pour les SO Septèmes, loin 
d’être favoris au départ, les Septémois ont su déjouer 
les pronostics grâce à leur jeu et leur collectif.  Opposés 
en finale face au Burel FC, double vainqueur de la 
compétition, les SO Septème l’ont emporté 3 à 2 aux 
tirs au but. Avec cette victoire, les Septémois inscrivent 
ainsi leur nom au palamès de la compétition.

Du côté des féminines ce fut également une première 
depuis 2013 et la participation des filles à la Champion’s 
Cup. Une première pour les U15 F de l’OM qui ont 
remporté le titre après une victoire 1-0 en finale, face 
au FA Marseille Féminin. 

Félicitations aux SO Septèmes et à l’Olympique de 
Marseille pour leur victoire lors de cette 8e édition de 
la Champion’s Cup !!!

Les U11 des SO Septèmes et les U15 F de l’OM souelèvent la Champion’s Cup 2017 (Crédit Photo : Champion’s Cup)

PALMARÈS CHAMPION’S CUP U11 GARÇONS

2010 : Burel FC

2011 : Aubagne FC

2012 : Burel FC

2013 : Olympique de Marseille 

2014 : SC Air Bel 

2015 : Olympique de Marseille 

2016 : AC Arles 

2017 : SO Septèmes

PALMARÈS CHAMPION’S CUP 15 FILLES 

2013 : Salon Bel Air Foot 

2014 : St-Henri FC 

2015 : Salon Bel Air Foot 

2016 : FC Rousset SVO

2017 : Olympique de Marseille 
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FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS PROVENCE

FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS PROVENCE
Le 10 juin dernier à Aubagne, l’Angleterre a remporté la 45e édition du Festival International Espoirs Provence. Les 
Anglais on battu la Côte d’Ivoire au tirs au but en finale, 5 buts à 3. Retour sur ce tournoi. 

Du 29 mai au 10 juin dernier, le District de Provence 
avait le privilège d’accueillir la 45 édition du Festival 
International Espoirs de Toulon, rebaptisé pour le coup 
Festival International Espoirs Provence. 
A noter que le Tournoi Maurice Revello, en mémoire à 
son fondateur, a été créée en 1967. 

Depuis, la compétition réservée aux jeunes de moins 
de 20 ans, a vu passer les meilleurs footballeurs de 
la planète et parmi eux certains Ballons d’Or comme 
Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Jean-
Pierre Papin.

Cette année, 12 équipes participaient à la compétition, 
soit deux de plus que lors des précédentes éditions. 
Les matches ont eu lieu à Aubagne (Stade De Lattre), 
à Salon de Provence (Stade d’Honneur), à Fos-sur-Mer 
(Stade Parsemain) et à Vitrolles (Stade Ladoumègue). 

Vainqueurs l’an dernier face à la France, les Anglais 
ont su conserver leur titre en 2017. Opposés à la Côte 
d’Ivoire en finale, les Three Lions ont décroché le titre 
au bout du suspens. Après avoir rapidement ouvert le 
score par Brooks au quart d’heure de jeu, les anglais se 
font rejoindre dans les utimes secondes de la rencontre 
sur un pénalty de Loba (80+1). Lors de la séance de tirs 
au but, l’Angleterre réalise un sans faute et l’emporte 
5 tirs au but à 3. C’est le 6e trophée que les anglais 
remportent dans cette compétition. 

Dans le match pour la 3e place, l’Ecosse a battu la 
République Tchèque 3 à 0. 

Les Récompenses du Tournoi : 
- Prix du Meilleur Joueur : 
1 - David BROOKS (Angleterre)
2 - Joe WORRAL (Angleterre)
3 - Jean-Thierry Lazare AMANI (Côte d’Ivoire)
- Prix Spécial : Greg TAYLOR (Ecosse)
- Révélation du Tournoi : Vikry EGY MAULANA 
(Indonésie)
- Joueur le plus jeune de la finale : Reece JAMES 
(Angleterre)
- Le plus Beau But : Hiroki ITO (Japon) contre Cuba 
à Aubagne
- Prix du Fair-Play : Angleterre
- Meilleur Gardien : Luke Pilling (Pays de Galles)
- Meilleur Buteur : Chico BANZA (Angola), Harvey 
BARNES (Angleterre) et George HIRST (Angleterre) : 
4 buts

Top 5 des vainqueurs du Festival International 
Espoirs Provence (nb de victoire dans le tournoi) : 

- France : 12
- Brésil : 7
- Angleterre : 6
- Colombie et Portugal : 3
- Argentine et Bulgarie : 2

L’Angleterre remporte la 45e édition du Festival International Provence  (Crédit Photo : Eric Estrade)



SERVICE CIVIQUE : C’EST SIGNÉ !
Le lundi 26 juin à 17h au siège du District de Provence, 7 volontaires ont paraphé leur contrat d’engagement en 
Service Civique (10 mois). Cinq clubs du département étaient représentés.

Depuis 2 saisons maintenant, le District de Provence 
s’est engagé sur le dispositif du Service Civique. 
Véritable mission d’engagement, le Service Civique 
a pour but d’aider les associations à développer leur 
projet et pérenniser certaines actions existantes au 
niveau de leur structure, ou en développer de nouvelles 
sur des thématiques citoyennes. 

Dans le cadre de ces missions d’aide et 
d’accompagnement, le District a ainsi souhaité 
récompenser certains clubs en leur mettant à 
disposition des  volontaires en mission de Service 
Civique. A noter que ces volontaires ont été choisis par 
leurs structures sportives parmi les plus méritants.
 

SERVICE CIVIQUE

Inès Belmokhtar (à gauche) du FA Marseille Féminin

Dans cette optique, 7 jeunes licenciés dans des 
clubs du département ont signé le 26 juin dernier un 
engagement de 10 mois en Service Civique.

C’est ainsi que Jordan Alexandre (JSA St-Antoine), 
Merwane Larbaoui (SO Septèmes), Nour-Eddine Hamza 
et Billal Saïd (ASVT FC Savinoise), Inès Belmokhtar (FA 
Marseille Féminin), Quentin Mauric et Ramzi Hadj 
Azam (GS Consolat) ont choisi d’intégrer une mission 
de Service Civique. 

Jordan Alexandre (au centre) de la JSA St-Antoine

A noter que si 7 volontaires étaient présents 
lundi, d’autres viendront renforcer ce contingent 
ultérieurement.

Pour Ramzi Hadj Azam, licencié au GS Consolat, «C’est 
important de s’engager pour aider les personnes. Je 
suis souriant, c’est un plus pour travailler dans le social. 
Mon objectif sera de voir mon sourire sur le visage des 
gens. »
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SERVICE CIVIQUE

Quentin Mauric et Ramzi Hadj Azam du GS Consolat

Pour Michaël Gallet, Directeur du District de Provence, 
les clubs « vont pouvoir bénéficier de cette main-
d’œuvre supplémentaire à moindre coût étant donné 
que cela est pris en charge financièrement par le 
District de Provence. C’est vraiment une aide, un 
accompagnement double pour les clubs. Ce qui est 
important de noter c’est que cela peut éventuellement 
être bénéfique financièrement pour le club. Car au 
niveau des dossiers de subvention, désormais les 
thématiques qui sont demandées sont à portée 
citoyennes et sociales. »

Educateur U15 au club de la Savine, Nour-Eddine 
Hamza était lui aussi ravi « Cela me tenait à cœur. A 
travers cette mission de Service Civique, j’aimerai 
apporter un plus à mon club et à ses jeunes. J’aimerai 
que l’on grandisse et le plus rapidement possible serait 
le mieux. »

Nour-Eddine Hamza et Billal Saïd de l’ASVT Savinoise FC

Si les volontaires en Service Civique se verront 
attribuer des missions différentes en fonction de 
leurs clubs respectifs, ils participeront également aux 
actions mise en place par le District de Provence. 
Ils interviendront notamment sur des thématiques 
comme le Handicap ou le Sport-Santé, comme ce fût 
le cas avec le secourisme et le passage du PSC1. Les 
volontaires pourront également être sollicité sur le 
développement et la promotion de la féminisation.

Merwane Larbaoui des SO Septèmes
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OLYMPISME

JOURNÉE OLYMPIQUE À BOUC-BEL-AIR
Le samedi 24 juin 2017, de 10 heures à 18 heures au Décathlon de Bouc Bel Air, a eu  lieu la journée de l’Olympisme 
organisée par le CDOS des Bouches-du-Rhône.

Nous vous en avions parlé dans notre précédent 
numéro, le District de Provence s’était engagé auprès 
du CDOS des Bouches du Rhône pour participer à la 
Journée Olympique organisée le samedi 24 juin 2017 
au Décathlon de Bouc Bel Air. Cette manifestation avait 
pour but de promouvoir l’enseignement des valeurs 
de l’Olympisme et de soutenir la candidature de Paris 
2024.

Aux côtés des comités de hockey-sur-gazon, de basket-
ball, de tennis de table, de la balle au tambourin, de 
handball et de boxe française, le football a vu son stand 
continuellement fréquenté durant toute la journée, et 
cela malgré la chaleur cuisante ayant régné du matin 
au soir.

L’exposition sur les Jeux Olympiques depuis leur création 
présente dans le hall du Décathlon Village permettait 
ainsi de venir se rafraichir tout en améliorant sa culture 
sportive.

Le stand du District de Provence a vu les jeunes défiler lors de cette journée

Tout au long des ateliers mis en place par la 
Commission Technique du District de Provence et 
l’aide des volontaires en mission de Service Civique, 
mis à disposition des clubs, dans le cadre du projet de 
coordination, une majorité de jeunes enfants, garçons 
mais aussi filles, ont pu se succéder sur le terrain où 
tous les niveaux se sont croisés.

Un bilan global sera effectué par le CDOS quant à la 
fréquentation totale des stands durant l’ensemble 
de la journée mais il n’est pas usurpé de dire d’ores 
et déjà que cette initiative, à l’occasion du week-end 
d’anniversaire de la création du Comité International 
Olympique (CIO) par le baron Pierre de Coubertin en 
1894, fût une réussite.



 Provence Foot Mag | Juillet 2017 / 13

OLYMPISME

Les visiteurs se sont facilement pris au jeu en passant 
de stand en stand, de discipline sportive à discipline 
sportive, avant de venir retirer un goodies à l’effigie 
de Paris 2024, si au moins quatre sports avait été 
pratiqué avant leur départ.

Le stand handball a lui aussi connu un franc succès

Baptiste 14 ans, licencié dans un club de basket-
ball, s’est essayé au handball. «J’aime bien ce genre 
de journée, cela permet découvrir d’autres sports. 
J’aimerai bien qu’on en organise plus souvent, ce serait 
pas mal. C’est super de pouvoir faire autant de sports 
la journée et gratuitement en plus. Cela permet de se 
dépenser et de se décontracter.»

 des Jeux Olympiques 2024 à la capitale française, 
mais aussi en quelque sorte à Marseille. Rappelons 
que la cité phocéenne accueillerait les épreuves de 
voile et de football.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence et 
membre du CDOS des Bouches-du-Rhône :

«Différents soutiens ont lieu depuis plusieurs mois et 
sur le weekend du 23 et 24 juin plusieurs opérations 
ont été relayées par les différents comités olympiques 
sur tout le territoire. Pourquoi cette date ? Parce que 
c’est l’anniversaire de la création du CIO par le baron 
Pierre de Coubertin, le 23 juin 1894. 

C’était normal pour nous soutenir cette candidature 
de Paris 2024. A laquelle il faut ajouter Marseille car 
si Paris est choisi comme ville organisatrice, Marseille 
sera la base nautique et accueillera notamment les 
épreuves de voile ou encore des matches de foot au 
Stade Vélodrome. Il faut soutenir Paris !

Cette Journée Olympique à Bouc-Bel-Air était une 
très bonne journée malgré la chaleur. Une journée de 
soutien, de partage et de découverte. Le but c’était de 
faire découvrit et partager nos différentes disciplines, 
notre amour pour le Sport tout en soutenant Paris 
pour les JO 2024.   

 Le bilan est plutôt positif. Les stands étaient mêmes 
pleins à certaines périodes. Tous les stands ont pu voir 
défiler plusieurs jeunes venus découvrir et essayer 
chaque discipline. Le bilan est positif. Tout s’est fait 
dans la bonne humeur. Tout le monde a pu faire 
découvrir sa pratique. On a vu les petits se régaler 
et profiter. Le bilan est positif, on a pu soutenir cette 
candidature de Paris 2024. Cela permet de montrer 
aux représentants du CIO l’engouement national et 
puis j’espère que l’on aura une bonne nouvelle le 13 
septembre. Car le Mouvement Sportif en général, va 
en tirer profit. Je le répète, ce n’est pas uniquement 
la ville de Paris. D’ici 2024, il y aura énormément de 
manifestations mises en place pour surfer sur cette 
dynamique olympique. Il risque également d’avoir 
des aides plus importantes pour le mouvement 
sportif, pour la réalisation d’actions et également 
pour l’emploi je pense. Il faut vraiment voir Paris 2024 
par rapport à l’intérêt du sport français. Le sport qui 
est vecteur de cohésion sociale. Je pense qu’on en 
ressortira tous gagnants si la réponse est positive le 13 
septembre prochain.» 

Parmi la diversité de disciplines olympiques 
représentées lors de cette journée olympique à Bouc-
Bel-Air, on pouvait notamment retrouver le laser-run, 
une sous-discipline du penthatlon moderne. Le laser-
run combine à la fois la course à pieds et le tir sur 4 
x 800 m. Après chaque distance parcouru, l’athlète 
s’arrête en zone de tir et doit toucher un maximum de 
cible sur les 5 présentes le tout en 50 secondes.
Hugo, 16 ans, pratique cette activité depuis l’âge de 8 
ans et fait partie du Pôle France. Lors de cette journée 
sportive, Hugo a pu encadrer les jeunes venus s’essayer 
à l’exercice du tir. «Je leur apprend comment faire, ils 
sont réceptifs. Pour les plus petits c’est plus dur car 
au tir au pistolet il faut être assez grand. Mais on sent 
qu’ils ont tous envie d’essayer. Je les invite d’ailleurs à 
s’inscrire au laser-run et pourquoi pas devenir de futurs 
champions». 

Il ne reste plus qu’à espérer que cet engouement 
perdure jusqu’au 13 septembre 2017 et au-delà. Car 
cela signifierait que le CIO aura octroyé l’organisation

Les jeunes ont pu découvrir des discipines moins médiatisées comme le 
laser-run
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GRÉGORY POIRIER : «FAIRE GRANDIR LE CLUB»
Nouvel entraîneur de l’USM Endoume Catalans depuis le mois de mars dernier, Grégory Poirier veut faire progresser 
son équipe. Retour sur le parcours de joueur et d’entraîneur de ce jeune coach de 34 ans. 

Né à La Rochelle le 9 juillet 1982, Grégory Poirier a 
d’abord joué avant d’entraîner. Le joueur commence 
sa carrière à  l’âge de à 6 ans à l’Entente Sportive La 
Rochelle (CFA2), dans sa ville natale. Grégory y restera 
pendant 15 ans. En 2004, celui qui évoluait au poste de 
milieu défensif rejoint le club de Perrier Vergeze (CFA2). 
La saison suivante, Grégory Poirier signe à l’AC Arles 
Avignon qui à l’époque évolue en CFA2. «La première 
année on rate de peu la montée et après la seconde, on 
monte en CFA. L’anné suivante, on monte en National. 
On fait deux saisons en National et on monte», se 
souvient l’entraîneur de l’USM Endoume Catalans. 
En effet, après une troisième saison en Championnat 
National, ponctuée par une belle troisième place, l’AC 
Arles-Avignon accède à la Ligue2.

«Signer pro à Nîmes, le jour le plus heureux de ma 
carrière»

Malgré une belle saison (26 matchs et 3 buts), le 
Rochelais de naissance n’est pas conservé par le club 
arlésien suite à une blessure. «Je me suis fait une 
pubalgie à Arles. Ils m’ont opéré mais il ne m’ont pas 
gardé.» Direction le Nîmes Olympique au mois de 
juillet donc pour Grégory. Cet été 2009, «Greg» signe 
son premier contrat pro dans le Gard, a 27 ans. A ce 
moment-là, Grégory Poirier vit «le jour le plus heureux» 
de sa carrière. Remit de sa pubalgie, Grégory découvre 
la Ligue 2 en fin d’année 2009, mais le milieu de terrain 
enchaîne les blessures par la suite.

  «J’ai très peu joué cette année-là à cause des blessures. 
C’était une saison noire.»

Grégory Poirier sous le maillot nîmois (Crédit Photo : EspaceCrocos.fr)

Après cette saison difficile dans le Gard, à l’été 2010, 
Grégory Poirier rebondit à l’Amiens SC pensionnaire de 
National. «Greg» fait une bonne préparation et joue 
les matchs amicaux. Mais le 26 septembre, il se blesse 
gravement lors de la 5e journée de championnat. 
Grégory est alors victime d’une double fracture déplacé 
du tibia péroné. Sa saison est terminée. Après 9 jours 
d’hôpital et 2 mois en centre de rééducation, Grégory 
reste éloigné des terrains pendant 9 mois au total. 
Cependant, sans lui, ces coéquipiers se débrouillent 
plutôt bien, finissent 2e du championnat et font 
monter le club picard en Ligue 2.  La saison suivante, 
Grégory s’aperçoit qu’il n’est pas totalement remis de 
sa blessure. «J’étais obligé de consulter les médecins à 
chaque fois et on s’est aperçu que ma blessure

Grégory Poirier , en rouge , a rejoint Endoume en mars dernier (Crédit Photo : USMEC)
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n’était pas consolidée. On m’a conseillé de re-casser 
l’os pour redynamiser la consolidation. On m’a donc 
casser l’os une nouvelle fois et j’en ai eu pour 3-4 mois 
d’indisponibilité. Mais je suis content car au final, entre 
les 5 premiers matches et les 9 derniers de la saison, 
j’ai quand même pu jouer 14 matches en L2.» Mais 
malheureusement, Amiens son club fini bon dernier à 
l’issue de cette saison et est rétrogradée en National. 
Lors de sa dernière année de contrat en Picardie en 
2012-2013, Grégory Poirier dispute une vingtaine de 
rencontres mais son physique le rattrape. 
«Tous les 3 matches, je faisais une infiltration au genou. 
A cause de ma double fracture déplacé, j’avais un clou 
de 30 cm qui allait de mon genou à ma cheville. Du 
coup, j’avais de l’arthrose au genou et j’étais obligé de 
jouer sous infiltration. Au mois de mars, la médecine 
du travail m’a alerté. J’allais avoir 30 ans, j’avais 
de l’arthrose, j’avais du mal à monter les escaliers 
normalement et je m’entraînais deux fois par jour en 
pro donc c’était compliqué. On m’a donc interdit de 
jouer, j’avais une inaptitude médicale, c’était dangereux 
pour ma santé.»

 

«Greg» s’occupe des U17 Nationaux à partir du mois 
de novembre. «Cétait compliqué, quand j’ai pris 
l’équipe à ce moment de la saison on avait 8 défaites 
en 8 matches. J’ai beaucoup appis cette saison là car 
on avait une équipe vraiment en-dessous. Je me suis 
aperçu qu’il y a certains paramètres dans le foot que 
l’on ne peut pas rattrapper. Cela se joue en début de 
saison, notamment en terme d’équilibre d’équipe. Cela 
m’a apporté énormément d’expérience.»
L’année suivante, Grégory Poirier repart avec les U17 
DHR avec 33 victoires en 34 matches et un titre de 
champion à la clée. « On était imbattable presque. 
J’avais fait venir des joueurs et je mettais appuyé 
sur le noyau arlésien. C’était la première année où 
je commençais avec un effectif que  j’avais fait moi-
même.»
Satisfait des résultats de leur entraineur,  à l’été 2015, 
les dirigeants arlésiens lui proposent de coacher 
l’équipe Séniors alors en DHR. A l’époque, le club vient 
de subir une liquidation judiciaire. Les joueurs partent 
et le  club perd non seulement son équipe pro mais 
également son équipe réserve. «On a vraiment dû 
reconstruire. Mais on a fait une super saison avant que 
j’aille à Endoume, jusqu’à Mars.» 
En effet, depuis le mois de mars dernier, Grégory 
Poirier  est désormais l’entraîneur de l’USM Endoume 
Catalans qui évoluait alors en DH. «Le Président d’Arles 
m’a dit que ce serait compliqué financièrement et que 
je n’aurai pas mon contrat l’année prochaine. Il m’a 
clairement dit que c’était mieux que je parte, que j’étais 
fait pour un autre projet et qu’on allait rester dans 
une dynamique plus amateure et moi tout le monde 
connaissait mon ambition. Je voulais faire grandir le 
club. La réalité économique et structurelle faisait que 
le projet que je voulais mettre en place ne pouvait pas 
perdurer.»

Grégory Poirier sous les couleurs amiénoises 
(Crédit Photo : allezredstar.com)

Mais sur le coup, pas de quoi abattre Grégory qui 
prend cette nouvelle comme un soulagement. «Je me 
battais contre quelque chose qui était plus fort que 
moi, à savoir la douleur. Pourtant, dieu sait si je suis 
dur au mal. J’ai toujours été fort dans les duels. Même 
si je n’avais pas beaucoup de vivacité, j’étais assez 
puissant et j’ai perdu beaucoup à ce niveau-là à cause 
de mes blessures. C’était difficile d’être à 60%. C’était 
un soulagement par rapport aux soins.»

«Le foot m’a beaucoup manqué»

Après un an de réflexion, «Greg» décide de passer ses 
diplômes d’entraîneur. «Le foot m’a beaucoup manqué. 
J’avais beaucoup de frustration. J’avais un sentiment 
d’injustice. Du coup, je me suis dit que je n’avais pas 
le droit de me plaindre. je me suis dit que  j’allais au 
moins entraîner et essayer de retrouver la sensibilité 
que j’avais par rapport au terrain.»  
Titulaire d’un Bac + 4 en Management du Sport, Grégory 
débute sa carrière d’entraîneur lors de la saison 2014-
2015 à l’AC Arles. D’abord en charge des U17 DHR

Grégory Poirier ancien entraîneur de l’AC Arles
(Crédit Photo : La Provence)

3 mois après son arrivée à Endoume, Grégory Poirier 
et son équipe décrochent la montée en CFA2 et 
remportent au passage la Coupe de Provence. Des 
premiers mois réussis pour l’ancien numéro 6. «On 
voulait monter et on est monté. En plus on a réussità 
gagner la Coupe de Provence. On a franchit la 
première étape, la deuxième c’est de faire un bon
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recrutement et la troisième c’est de faire une belle 
saison 2017-2018.» 
Avec l’arrivée d’une dizaine de recrue, le coach 
d’Endoume est satisfait du recrutement réalisé. «Je 
suis satisfait par rapport à l’équilibre d’équipe. Après 
c’est le terrain qui donnera sa vérité. C’est à la fin de 
la saison que l’on voit si on a fait un bon recrutement 
ou pas.»

«Mon premier objectif c’est de créer une équipe»

A l’heure d’évoquer les objectifs sportifs de son club 
pour la prochaine saison, «Greg» veut avant tout «faire 
grandir le club». Pour ce faire, «Il faut déjà le structurer. 
On va essayer d’améliorer le fonctionnement du club 
et l’équipe première en l’occurence. On a pas mal de 
joueurs qui sont partis, dont on s’est séparé et beaucoup 
de recrues. Donc, avant de parler de résultats, moi 
mon premier objectif c’est de créer une équipe, un 
état d’esprit collectif avec un cadre d’entraînement qui 
correspond à ce que j’attends du football. Un cadre 
de vie aussi où les joueurs puissent évoluer dans de 
bonnes conditions mentalement.»
Pour le coach endoumois, son équipe est dans une 
année de «construction». La reprise a été fixé le 17 
juillet. Afin de préparer au mieux ses joueurs pour la 
reprise du National 3 le 20 août prochain, Grégory 
Poirier a prévu des semaines à 4 jours d’entraînement 
et un match avec une préparation physique classique.

Le programme de la préparation d’avant-saison de 
l’USM Endoume Catalans : 
-Lundi 17 juillet : Reprise de l’entraînement 
-Mercredi 26 juillet : US Le Pontet (N3) - USM Endoume 
Catalans
-Samedi 29 juillet : FC Martigues (N2) - USM Endoume 
Catalans
-Samedi 5 août : USM Endoume - Agde (R1)
-Mercredi 9 août : USM Endoume Catalans - OM U19 
Nationaux
- Jeudi 10 août : Carnoux FC (R1) - USM Endoume 
Catalans

Grégory Poirier  veut faire grandir Endoume (Crédit 
Photo : USMEC)

La Carrière de Grégory Poirier : 

Parcours de joueur : 

- 1988-2003 : Entente Sportive La Rochelle (CFA2)

- 2003-2004 : Perrier Vergeze (CFA2)

- 2004-2009 : AC Arles Avignon (CFA2-CFA-National)

- 2009-2010 : Nîmes Olympique (L2)

- 2010 - 2013 : Amiens SC (National-L2-National)

Parcours d’entraîneur : 

- 2014-2015 : U17 DHR AC Arles Avignon puis U17 
Nationaux AC Arles Avignon

- 2015-2016 : U17 DHR AC Arles Avignon

- Juillet 2016 - Mars 2017 : AC Arles

- Depuis Mars 2017 : USM Endoume Catalans

Palmarès d’entraîneur : 

- 2015-2016 : Champion U17 DHR Ligue 
Méditerranée

- 2016-2017 : Champion Séniors DH Ligue 
Méditerranée et Champion Coupe de Provence

Le District de Provence tient à remercier Grégory 
Poirier pour sa disponiblité et lui souhaite le meilleur 
pour la saison à venir. 
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COUDOUX DREAM TEAM CUP
Le 24 juin dernier, l’AS Coudoux organisait un tournoi 100% féminin pour la catégorie U11. Retour sur cette belle 
initiative qui a réuni 12 clubs de la région. 

Le samedi 24 juin, l’AS Coudoux organisait un 
rassemblement U11 100% féminin. 

12 clubs issus du département et d’autres districts 
ont pris part au tournoi : AS Coudoux, AC Avignon, FA 
Marseille Féminin, FC Lyon, OGC Nice, AFC Sainte-Tulle 
Pierrevert, Entente Fontvieille Raphèle Moulès, AS 
Bouc-Bel-Air, FC Rousset SVO, FA Chateaurenard, US 
Miramas et US Pertuisienne. 

Le 24 juin dernier, 12 clubs  du  District de Provence et d’ailleurs ont participés à un tournoi 100% féminin organisé par l’AS Coudoux

Les joueuses de l’OGC Nice ont remporté le tournoi «Champion’s 
League»

Maëlle Lakrar, la joueuse de l’OM est venue remettre en personne les 
récompenses aux aprticipantes de la jounrée

Lors de ce rassemblement 100% féminin, 2 tournois 
ont été mis en place car certaines filles avaient 
plus de vécu que d’autres. Dans cette optique, Une 
compétition «Champion’s League» et une autre 
baptisée «League Europa» ont vu 12 clubs s’affronter. 
Les filles de l’OGC Nice ont remporté le tournoi 
«Champion’s League» tandis que l’Entente Fontvieille 
Raphèle-les-Moulès s’est adjugé l’ «Europa League». 

En plus des rencontres, des défis jonglages, tirs au but 
et des quizz PEF ont également été organisé. 
En fin de journée, Maelle Lakrar défenseur de l’OM 
est venu en personne, remettre les récompenses à 
l’ensemble des participantes du rassemblement. 

Samia Liou, organisatrice du tournoi, maman de deux 
filles licenciées à l’AS Coudoux et Vice-Présidente de 
l’AS Coudoux : 

«Merci à tous les bénévoles du club de l’AS Coudoux, 
aux habitants du village, au maire de la ville sans qui 
l’organisation de ce tournoi n’aurait pas été possible. 
Je tiens également à rermercier Claude Cocchi, la 
Présidente de la Commission Féminisation du District 
de Provence, d’avoir été présente pour cet évènement. 
Merci à Maëlle Lakrar d’être d’être venu et d’avoir 
participer à la fête. Tout le monde a pris beaucoup de 
plaisir et n’a qu’une envie : revenir !»
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉTÉ
Le samedi 1er Juillet 2017, s’est tenu au siège du District de Provence, l’Assemblée Générale d’Eté, en présence 
des membres du Comité Directeur, des bénévoles, des salariés mais également des représentants de clubs du 
département.

Lors de cette séance, plusieurs sujets ont été abordés : 

-La présentation des nouveaux partenaires Pole Med 
Sport et Shred-it (à retrouver en intégralité dans le 
journal) 

-La présentation du rapport moral et sportif de la saison 
2016/2017

-La présentation du budget prévisionnel pour la saison 
2017/2018

-La présentation des propositions de modification aux 
textes du District de Provence

LES NOUVEAUX PARTENAIRES : 

Pole Med Sport est un centre médico-sportif dédié à la 
prise en charge exhaustive du sportif (kinés, médecins, 
podologues, préparateur mental, échographie, 
cryothérapie…). Des tarifs préférentiels seront pratiqués 
pour les officiels et les licenciés pour tous les soins hors 
tarif sécurité sociale, y compris sur les produits, et  Pôle 
Med Sport s’engage également à mettre à disposition 
des professionnels pour des réunions d’information ou 
pour toute action sur la thématique du sport santé.

L’Assemblée Générale d’Eté du District de Provence  a eu lieu le 1er Juillet dernier 

Yann Mossler, Président du Pôle Med Sport a pu présenter sa structure à 
l’Assemblée

Shred-it est le leader mondial et français dans la collecte 
et la destruction d’information. Une opération est 
menée à compter de ce jour dans le but de permettre 
aux clubs de faire un tri au niveau de leurs bureaux 
administratifs et d’évacuer de manière sécurisée 
différents papiers, et cela sans le moindre coût. Pour 
cela, des sacs de recyclage sont mis à disposition des 
clubs, qu’ils devront rapporter au District de Provence 
au plus tard le 30 septembre.
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RAPPORT MORAL ET SPORTIF 

Le Secrétaire Général du District a dressé le bilan de la 
saison 2016/2017, il est revenu sur les actions menées 
par le District de Provence, mais également sur les 
différentes Commissions du District (technique, statuts 
et règlements, discipline, féminines, des arbitres, des 
compétitions, des terrains..). Le Directeur Administratif 
a présenté à l’Assemblée, toutes les actions citoyennes 
et sociales que le District a mises en place durant 
cette année : La journée « TOUS FOOT », « Mesdames 
Franchissez les barrières », « Les Filles Fête du Foot », les 
Formations PSC1, les engagements de Services Civiques 
et les réunions de formations et d’informations.  

Jean-Claude Cappello, le Secrétaire Général du District de Provence a 
présenté  le Rapport Moral et Sportif  de la saison écoulée

BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018 

Le budget prévisionnel pour la saison 2017/2018 a été 
présenté par Pierre Galéa, le Trésorier du District, puis 
adopté par l’Assemblée. 

Pierre Galéa, le Trésorier du District de Provence a présenté le 
budget prévisionnel pour la saison 2017-2018

PROPOSITION DE MODIFICATION DES TEXTES 

Pour cette nouvelle saison 2017/2018 des modifications 
de textes ont été effectués au niveau Fédéral, elles ont 
été présentées à l’assemblée : 

- Le règlement et le barème disciplinaire 

- La dématérialisation de la licence 

- Le certificat médical

- Le statut de l’arbitrage 

- Le règlement du championnat sénior 

Les modifications des textes proposés par le District 
de Provence ont également étaient présentées à 
l’Assemblée : 

- Les règlements du championnat Féminin et Futsal 

- Le règlement du Football à 8

- Le règlement des coupes du Football Féminin 

Michaël Gallet, le Directeur du District de Provence District a présenté à 
l’assemblée les modification de textes

En fin de séance, Michel Gau, le Président du District 
de Provence a tenu à remercier les clubs présents 
ainsi qu’à féliciter certains pour leur parcours en 
championnat et en Coupe. 

Pour en savoir davantage, le procès-verbal de cette 
assemblée a été rédigé et peut ainsi être consulté sur le 
site internet du District de Provence Rubrique « Procès-
Verbaux ».

Michel Gau, Président du District de Provence
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