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PRÉSENTATION

P.R.E.T.S, Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité, tant de valeurs que le sport, et notre football, 
essaient de transmettre chaque jour à nos jeunes licenciés, et cela notamment grâce au travail de tous nos 
bénévoles.

Le sport, un parfait vecteur de cohésion sociale, d’éducation, d’apprentissage, bref un pilier ô combien 
important dans la construction de chacun, mais un pilier qui demeure à ce jour fragile…

Suppression des emplois aidés, auxquels les clubs et associations avaient énormément recours, double baisse 
du budget du Ministère des Sports, de 520 à 480 millions d’euros l’an dernier, ramené vraisemblablement à 450 
millions d’euros en 2019, autant de décisions mettant en péril le mouvement sportif.

Il est donc temps de s’opposer et faire connaitre notre position, et pour cela nous vous demandons à toutes et 
tous de signer la pétition « Sport pour tous, tous pour le sport », sur le site internet «franceolympique.com»
Chaque voix est importante !

Il y a eu des éditos plus « joyeux », mais il était normal d’évoquer ce sujet d’actualité.

L’autre information du moment concerne la Coupe du Monde Féminine, qui, je vous le rappelle, se déroulera en 
France du 7 juin au 7 juillet 2019, avec l’ouverture d’une billetterie exclusive pour la famille du football, et cela 
jusqu’au 19 octobre.

Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet et dans le mail que nous vous avons envoyé pour 
aller soutenir nos Bleues à Nice.

Pour en revenir à ce numéro de votre Provence Foot Mag, vous pourrez prendre connaissance des premiers 
évènements de cette nouvelle saison, avec notamment le retour sur la Foire Internationale de Marseille ou le 
VITALSPORT, mais aussi vos traditionnels zooms sur certaines rencontres de nos clubs provençaux.

Bonne lecture et soyons P.R.E.T.S. pour soutenir notre mouvement sportif !

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence
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LES PERSPECTIVES DE LA SAISON 2018/2019
Michel Gau et Michaël Gallet, respecti vement Président et Directeur du District de Provence, abordent les 
perspecti ves pour cett e Saison 2018/2019. Après la diff usion de la vidéo courant septembre, retrouvez les moments 
forts de ces entreti ens. 

Michel Gau, Président du District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)

Avant le début de cett e saison 2018/2019, Michel Gau, 
le Président du District de Provence a tenu à s’exprimer 
et à saluer les clubs et les licenciés du département. 

Michel Gau - Président du District de Provence :

Notre premier objecti f, c’est d’aider nos clubs. L’aide 
aux clubs reste importante aujourd’hui même si elle 
est en légère diminuti on. Avec le CNDS par exemple et 
la mutualisati on, 9 clubs auront une subventi on versée 
par le District de Provence. 
L’aspect fi nancier est à prendre en considérati on pour 
les clubs bien sûr, mais également pour le District 
de Provence. En ce qui concerne notre défi cit, qui a 
beaucoup fait parler, je le répète une dernière fois, 
ce défi cit est fait volontairement pour aider les clubs 
sur les licences, leur foncti onnement ou encore en 
matériel. Cett e année, même si on a resserré un peu la 
visse, malheureusement un peu au dépend des clubs, 
on va faire en sorte de conti nuer à les aider. On n’oublie 
pas nos clubs et on fera tout ce qu’on peut pour eux.

encourent car la discipline sera de plus en plus dure. 

Par ailleurs, je vous annonce également que nous allons 
pérenniser nos acti ons thémati ques et en développer 
de nouvelles pour cett e saison 2018/2019. Le Directeur 
du District de Provence, Michaël Gallet, vous en dira 
d’ailleurs un peu plus à ce sujet. 

«On n’oublie pas nos clubs et on 
fera tout ce qu’on peut pour eux»
Pour conclure, je souhaite à l’ensemble de nos clubs et 
de nos licenciés une très bonne saison. Il y aura bien 
sûr des décepti ons. Gérer plus de 200 clubs et 40 000 
licenciés, ce n’est pas forcément le plus facile mais c’est 
dynamisant. 

Aujourd’hui, notre but est que nos championnats 
se déroulent dans un meilleur esprit et nous nous y 
att èleront. 

«Je souhaite à l’ensemble de nos 
clubs et de nos licenciés une très 
bonne saison»
Au passage, mon comité directeur et moi-même vous 
remercions ainsi que tous les bénévoles du District de 
Provence qui oeuvrent pour le bon foncti onnement 
des championnats. Je vous souhaite une bonne saison 
à toutes et à tous.

«Notre premier objecti f, c’est 
d’aider nos clubs»

Autre point important : la discipline. La discipline passe 
d’abord par la protecti on des arbitres, des joueurs et 
des dirigeants. Les joueurs et les dirigeants doivent 
prendre conscience de l’ampleur des risques qu’ils 
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A l’aube de cett e nouvelle saison, retour sur les 
perspecti ves de cet exercice 2018/2019 avec Michaël 
Gallet, Directeur du District de Provence. 

M. Gallet, quels types d’acti ons seront mis en place 
cett e saison et quelles thémati ques désirez-vous 
mett re en avant lors de cet exercice ?

Cett e saison nous allons eff ecti vement poursuivre 
notre engagement sur diff érentes acti ons thémati ques. 
Cela a de l’importance au regard de notre mission 
de service publique. Des acti ons seront pérennisées 
notamment en ce qui concerne nos thèmes forts de 
nos dernières saisons. Tout d’abord, la féminisati on, 
d’autant que cett e saison nous serons sur une année 
de Coupe du Monde. En eff et, la France accueillera la 
Coupe du Monde Féminine du 7 juin au 7 juillet 2019. 
Il est important que le District de Provence soit présent 
sur cett e politi que de promoti on de la féminisati on 
bien que Marseille n’accueillera pas de rencontre lors 
de ce mondial. 
En ce qui concerne la féminisati on, nous allons 
poursuivre les opérati ons mises en place la saison 
dernière : Les Filles Fête du Foot  et  Mesdames 
Franchissez la Barrière. C’était une nécessité car on 
croit en ces manifestati ons. On a également eu la 
chance d’être récompensé par la Fédérati on Française 
de Football avec un trophée reçu à Strasbourg lors de la 
mi-temps de la fi nale de la Coupe de France Féminine 
en mai dernier. Cela prouve que notre investi ssement 
va dans le bon sens et nous souhaitons conti nuer 
nos eff orts. Ces deux manifestati ons vont donc être 
reconduites sur les mêmes formats et desti nées aux 
jeunes fi lles non licenciées. A cet eff et, nous essaierons 
de poursuivre notre travail de développement avec les 
centres sociaux mais également avec les écoles. Pour 
Mesdames Franchissez la Barrière plutôt axées sur les 
foncti ons de dirigeantes, avec des stands d’informati on 
et des plateaux Filles de Foot  organisés au sein de nos 
complexes indoor partenaires. Voilà pour ce que l’on 
fait déjà au niveau de la féminisati on.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)

«En ce qui concerne la 
féminisati on, nous allons 
poursuivre les opérati ons mises 
en place» 

Plusieurs idées émergent actuellement au niveau de 
notre Commission Départementale de Féminisati on 
qui fait un travail très important depuis 3 saisons 
maintenant. L’objecti f c’est de pouvoir conclure 
la saison vers le mois de mai avec un grand 
rassemblement du foot féminin provençal. Un grand 
rassemblement du mati n jusqu’au soir qui sera dédié 
à l’ensemble des catégories d’âge, des plus peti tes 
jusqu’aux adultes. A cett e occasion, nous organiserons 
des ateliers footballisti ques, éducati fs, ludiques et 
interacti fs, des ateliers d’initi ati on à l’arbitrage, des 
matches intergénérati onnels pour faire jouer les 
jeunes fi lles avec leurs mamans. On avait pu essayer 
ce type de match et on a vu que ça plait énormément. 
Ce sera une grande et belle journée. On est en train 
de travailler là-dessus pour trouver un lieu stratégique 
où cett e manifestati on pourrait être organisée. De plus, 
en foncti on des possibilités et des opportunités, on 
essaiera d’agrémenter cett e off re de féminisati on avec 
d’autres initi ati ves, d’autres opérati ons en amont de la 
Coupe du Monde.

«L’objecti f c’est de pouvoir 
conclure la saison vers le 
mois de mai avec un grand 
rassemblement du foot féminin 
provençal»
Autre thème que l’on souhaite pérenniser et qui nous 
ti ent à cœur, c’est celui du handicap. On va parti r sur 
la quatrième saison de partenariat avec les comités 
Handisport et Sport Adapté. L’opérati on Tous Foot qui 
a lieu tous les ans au printemps va bien entendu être 
renouvelée. L’an passé, on a eu un succès très important 
avec plus de 100 parti cipants et c’est toujours une 
merveilleuse journée où l’on prône la mixité et la 
solidarité. On ne va pas s’arrêter là puisqu’il y aura 
même une deuxième date pour Tous Foot . Il y aura une 
éditi on au mois de novembre prochain, au sein d’un 
de nos complexes partenaires indoor. L’objecti f est de 
faire découvrir la prati que du foot à 5 à ces personnes 
en situati on de handicap. On est persuadé que ce sera 
également une belle journée et une belle fête.

«L’opérati on Tous Foot va être 
renouvelée. Il y aura même une 
deuxième date» 
A côté de cela, toujours en ce qui concerne la 
thémati que du handicap,  il y aura un accompagnement 
pour les clubs. Clubs qui sont déjà investi s dans 
cett e thémati que ou qui ont des projets à court ou 
moyen terme en ce qui conerne le handicap. On va 
organiser prochainement une réunion d’informati on 
et d’accompagnement en compagnie de nos comités 
partenaires pour nos clubs intéressés. Nous l’avions fait 
la saison dernière et nous avons eu de mémoire 7 ou 8
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clubs venus échanger avec nous car ils avaient déjà des 
idées sur certaines actions. L’objet de cette deuxième 
réunion sera de voir ce qui a pu être fait au niveau des 
clubs et d’en sensibiliser de nouveaux au handicap.

Autres actions que l’on souhaite pérenniser, les 
formations aux gestes de premiers secours avec 
la dispense du diplôme PSC1. L’an dernier, on a eu 
une soixantaine de personnes formées : joueurs, 
éducateurs, arbitres, gratuitement. Le district prenant 
en charge le coût des formations. Une soixantaine 
de personnes formées, c’est peu à mon sens. On 
communique pas mal là-dessus et au regard du 
nombre de licenciés et du potentiel que nous avons sur 
le territoire de la Provence, c’est un nombre minime. 
Cependant, ce n’est pas une déception en soit, on sait 
que c’est important de poursuivre ces formations. On 
n’est malheureusement pas à l’abri de problèmes lors 
des matches. Ces formations PSC1 vont donc continuer. 
On en organisera une lors du dernier trimestre de cette
année 2018 et au moins deux autres l’an prochain. 
Toujours en alternant entre Marseille et le Département 
pour faciliter le déplacement de nos clubs. Nous allons 
continuer à travailler là-dessus avec notre partenaire 
: la Croix Blanche, et on espère avoir plus de licenciés 
cette fois-ci.

Cette saison, au moins 3 formations PSC1 seront organisées
(Crédit Photo : District de Provence)

«Ces formations PSC1 vont donc 
continuer. On en organisera une 
lors du dernier trimestre de cette
année 2018 et au moins deux 
autres l’an prochain»

M. Gallet, en ce qui concerne les nouveautés, à quoi 
doit-on s’attendre ?  

Comme on a l’habitude de le faire, on s’efforce 
chaque saison de  développer de nouvelles actions 
pour s’améliorer et toucher d’avantage de publics qui, 
pour une raison ou une autre, se trouvent éloigner 
de la pratique du football. Cette saison, nous allons 
développer le «walking foot» : le football en marchant. 
On va ouvrir la découverte de cette pratique aux 
personnes de 60 ans et plus qui souhaitent reprendre 
une activité physique et sportive. Cette action s’inscrit 
aussi bien dans la correction des inégalités d’accès à la

pratique dans le sport-santé. Ce sont là deux 
thématiques que l’on souhaite mener de front au 
District de Provence. On est en train de travailler sur 
un partenariat avec le Conseil Départemental pour 
mettre en place des opérations auprès des résidents 
des maisons du Bel Age. J’ai bon espoir que ça se 
matérialise rapidement avec des initiations d’ici le mois 
de décembre. Nous avons déjà communiqué auprès de 
nos clubs et si certains licenciés ont envie de s’essayer 
à cette pratique, ils seront les bienvenus.

Cette saison, nous allons 
développer le «walking foot» : le 
football en marchant.
Comme vous le savez, le District de Provence est 
déjà engagé dans le volet jeunesse avec notamment 
le dispositif du service civique. Là on est plus sur de 
l’insertion, de l’aide à la construction d’un projet 
professionnel. On va poursuivre à ce niveau-là avec le 
recrutement de volontaires en service civique au sein 
du district et certains mis à disposition des clubs. Les 
clubs qui vont en bénéficier sont les clubs partenaires 
du CNDS qui ont mutualisé avec nous et c’est une aide 
supplémentaire qu’on leur apporte. Je fais écho aux 
propos de mon président qui parlait d’aide financière 
qui va leur être allouée par le District de Provence pour 
soutenir leur projet dans le cadre de cette mutualisation 
qu’ils ont pu faire avec le District de Provence. En 
aide complémentaire, on leur mettra à disposition un 
volontaire en mission de Service Civique.

«On va poursuivre avec le 
recrutement de volontaires en 
service civique au sein du district 
et certains mis à disposition des 
clubs»

Comme l’an passé, le District de Provence recrutera et mettra à 
disposition des clubs des volontaires en mission de service civique
(Crédit Photo : District de Provence)

A côté de cette phase d’insertion, on organisera 
également des actions liées à la réinsertion. Un 
futur partenariat va être établi avec la PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) de Marseille. Le but étant 
d’aller animer des  initiations footballistiques et 
éducatives dans les locaux de la PJJ mais également 
une présentation des métiers du sport, sans oublier le 
dispositif du service civique. L’objectif étant de leur
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donner la possibilité, une fois leur sortie, de se 
reconstruire, d’avancer dans la société et de les 
accompagner. Le sport est un vecteur de cohésion 
sociale et c’est normal d’accompagner cette jeunesse. 

Un mot pour nos clubs pour cette nouvelle saison ? 

Je vais rejoindre les propos de mon président en 
souhaitant une bonne saison à toutes et à tous, à 
l’ensemble de nos licenciés et de nos clubs. Que 
cette saison sportive se passe dans le meilleur des 
climats, qu’elle soit saine et sereine. On a vraiment la 
volonté d’une part de balayer les incivilités que l’on 
peut malheureusement rencontrer sur les terrains et 
d’autre part, d’affirmer l’engagement de l’ensemble du 
District de Provence, de son président et du comité de 
direction sur l’aide et l’accompagnement aux clubs. Le 
Président en a fait part, ça fait parti encore une fois des 
objectifs majeurs cette saison. Malgré les difficultés 
financières que l’on peut rencontrer dans le tissu 
associatif, malgré la conjoncture économique, on a 
toujours la volonté d’aider et d’accompagner nos clubs. 
Même si le remboursement des licences a été revu, il 
se poursuit. Il y aura toujours le remboursement des 
licences au niveau du Foot Animation et des Féminines 
pour aider les clubs à se développer sur ces offres de 
pratique. On trouvera toujours des moyens d’aider 
et d’accompagner. Pour la FMI, on a par exemple fait 
l’acquisition de 150 tablettes afin de les proposer à 
moindre coût à nos clubs. 

«Le sport est un vecteur de 
cohésion sociale et c’est normal 
d’accompagner cette jeunesse» 

Pour conclure, je vous souhaite une nouvelle fois une 
bonne saison. N’hésitez pas, le District de Provence 
comité départemental de la FFF, est votre instance de 
proximité et on est là pour vous accompagner et vous 
aider. 

«Malgré les difficultés financières 
que l’on peut rencontrer dans 
le tissu associatif, malgré la 
conjoncture économique, on a 
toujours la volonté d’aider et 
d’accompagner nos clubs»

On a des services administratifs compétents, des 
commissions tenues par des bénévoles compétents et 
investis au quotidien. N’hésitez surtout pas à prendre 
contact avec nous. On sera là pour vous répondre, vous 
accompagner ou encore vous aiguiller. Venez auprès de 
nous, notre porte est ouverte.

«N’hésitez pas, on est là pour 
vous accompagner et vous aider» 

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU 
MAILLOT ! 
Découvrez la nouvelle tenue officielle du District de 
Provence pour cette Saison 2018/2019. 
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PSC1 : REMISE DES DIPLÔMES AUX ARBITRES
Le 11 septembre dernier, les arbitres provençaux diplômés du PSC1 ont reçu leur certificat lors d’une remise 
protocolaire organisée par le District de Provence. Encore félicitations à nos officiels !

Le District de Provence félicite ses arbitres diplômés et espèrent qu’ils seront encore plus nombreux à l’avenir (Crédit Photo : District de Provence)

Le mardi 11 septembre 2018, le District de Provence a 
tenu à féliciter et mettre à l’honneur ses arbitres officiels 
diplômés du PSC1 lors d’une remise protocolaire 
au siège du District de Provence, en compagnie de 
notre partenaire, la Croix Blanche. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de Michel Gau, Président du 
District de Provence, Michaël Gallet, Directeur du 
District de Provence et de Jean-Luc Collange, Directeur 
de la Croix Blanche Marseille. 

Youness Abdallah – Arbitre du District de Provence :

Je me suis inscrit à cette formation PSC1 quand j’ai 
appris pour notre collègue qui a eu un souci sur le 
terrain. Ça m’a fait gambergé et je me suis dit que si 
j’avais été sur le terrain, avec lui, à ce moment-là, je 
n’aurai pas pu le sauver. Je me suis dit alors que le 
mieux c’était de suivre cette formation pour apprendre 
les gestes de premiers secours. Ainsi, si une situation 
pareille venait à se reproduire avec un collègue arbitre, 
un délégué ou toute personne sur un terrain de foot, 
je pourrai intervenir et peut-être sauver une personne. 
On est une famille nous les arbitres et si on adhère 
tous, si on apprend les gestes de premiers secours, ça 
ne peut qu’être bénéfique. 

Jean-Luc Collange – Directeur La Croix Blanche 
Marseille : 

Ça fait 2 ans qu’on met en place cette formation. Les 
premières sessions ont accueilli des joueurs et cette  
année plusieurs sessions dédiées aux arbitres. Le PSC1 

un diplôme, une formation au cours de laquelle on 
apprend à sauver des vies. Lors d’un matches de foot, 
on sait que certains joueurs ont déjà perdu la vie par 
exemple, car les gestes de premiers secours n’ont pas 
été fait. Plus il y aura de gens qui seront formés, plus 
on pourra intervenir rapidement et plus on aura de 
chances de survie pour la victime. Là je parle des cas 
graves mais on traite également de la « bobologie » 
au cours de la formation. Ça évite de faire de mauvais 
gestes ou d’en oublier.
Faîtes la formation. Ça vous servira peut-être lors d’un 
match, mais ça risque surtout de vous servir dans la vie 
de tous les jours. A la maison c’est pareil, on n’est pas à 
l’abri d’un accident. Avoir les bons gestes pour sauver 
son frère, sa sœur, maman ou papa, c’est une bonne 
chose.
Cette formation au PSC1 dure 7h. C’est de la pratique, 
on n’est pas là à écouter quelqu’un parler pendant 7h. 

Youness Abdallah, arbitre officiel du District de Provence a reçu son 
diplôme PSC1 (Crédit Photo : District de Provence)
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Il y a au moins 6h où c’est vous qui allez intervenir. Vous 
allez apprendre les gestes et les mett re en prati que. On 
met en place par exemple, des situati ons d’accident où 
vous allez agir comme secouriste

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence :

On n’est à l’abri de rien malheureusement. Même 
si le foot est un plaisir on n’est pas à l’abri qu’il se 
passe quelque chose de grave sur un terrain. On en 
a eu l’amer expérience il y a quelques mois mais fort 
heureusement, l’épisode s’est bien terminé. 
L’objecti f c’est qu’un maximum de nos licenciés que ce 
soit les joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, soient 
formés aux gestes de premiers secours grâce au PSC1. 
Le but est de pouvoir intervenir en cas d’accident sur 
les terrains. 
On est sur la deuxième année du partenariat avec la 
Croix Blanche. On a pu organiser diff érentes sessions 
de formati on à desti nati on de nos licenciés. 
Ce soir on a souhaité récompenser nos offi  ciels par 
une remise de diplôme protocolaire, étant donné que 
c’était la première promoti on d’arbitres formés. On 
voulait les mett re à l’honneur car les personnes du 
corps arbitral sont très importantes dans le football. 
Arbitre, ce n’est pas une foncti on facile. C’est parfois 
compliqué de gérer un match avec tout ce qu’on peut 
entendre tous les week-ends. C’est un tâche ingrate 
mais ô combien importante et on trouvait ça normal 
de les valoriser sur cett e soirée. 
Le planning est en train d’être arrêté par nos équipes 
au District de Provence, en lien avec notre partenaire 
la Croix Blanche. On devrait pouvoir organiser une 
session d’ici la fi n d’année 2018, vraisemblablement 
courant novembre, à l’extérieur de Marseille pour 
rester sur le principe d’alternance. Ensuite on mett ra 
en place d’autres formati ons en 2019, logiquement à 
raison d’une date par trimestre, une sur Marseille et 
d’autres à l’extérieur. Si nous pouvons faire 3 sessions 
de formati on sur cett e saison sporti ve, ça nous 
permett rait d’en faire une pour les joueurs, une pour 
les éducateurs et une pour les offi  ciels.
Notre objecti f est qu’il y ait plus de monde qui vienne 
se former. Nous avons eu au total une soixantaine de 
personnes formées sur nos premières sessions.

Jean-Luc Collange, Président de la Croix Blanche Marseille 
(Crédit Photo : District de Provence)

C’est intéressant, c’est toujours un nombre important 
mais c’est peu par rapport au nombre de licenciés 
du District de Provence qui dépasse les 40 000. 
L’objecti f c’est de pérenniser ces acti ons, de conti nuer 
à communiquer sur l’organisati on et de profi ter 
également des retours positi fs que les licenciés 
pourront divulguer à leurs collègues. On espère donc 
augmenter le nombre de nos licenciés formés au PSC1 
durant les prochains mois.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence  
(Crédit Photo : District de Provence)

Les photos de la remise des dipômes PSC1 : 
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NAT 2 (J7) : ENDOUME DOMINE MARTIGUES 2 À 0 
Le 22 septembre dernier à 18h, au Stade Roger Lebert, l’USM Endoume Catalans et le FC Martigues s’affrontaient 
lors de la 7e journée de National 2. Retour sur cette rencontre remportée 2 buts à 0 par les Endoumois.

Le 22 septembre dernier, l’USM Endoume Catalans 
recevait le FC Martigues au Stade Roger Lebert, pour le 
derby provençal de cette 7e Journée du Championnat 
de National 2 (Groupe A).

En marge de la recontre, Endoume s’est vu remettre 
son trophée de Champion de National 3 acquis l’an 
passé, par la FFF. 

Le FC Martigues s’est imposé 2 buts à 0 face au FC Martigues le 22 septembre dernier (Crédit Photo : District de Provence)

Avant la rencontre, l’USM Endoume Catalans a reçu son rrophée de 
Champion de National 3 (Crédit Photo : District de Provence)

Dès le début de la seconde période, les Endoumois 
vont rapidement trouver la faille grâce à Orinel. Sur un 
centre venu de la droite de Keyoubi, le numéro 10 des 
locaux place sa tête, lobe le gardien adverse et ouvre le 
score (49e). 1 à 0 pour l’USMEC.

Endoume domine et pousse depuis l’ouverture du 
score. L’expulsion de Madi, l’arrière droit martégal à la 
59e, pour une faute sur Fawzi ne va pas arranger les 
choses pour les visiteurs. L’entrée de Mathis Baude 
sur l’aile gauche du côté d’Endoume va permettre aux 
siens d’être encore plus dangereux offensivement. 
L’ailier formé à Châteauroux va d’abord se créer une 
première situation de but à la 70e minute. Après un 
festival sur son côté gauch, il s’ouvre le chemin du but 
et frappe mais il ne trouve pas la cage d’Adrien. Ce 
n’est que parti remise, le n°18 d’Endoume va ensuite 
hérite d’un ballon prolongé en profondeur par Anani, 
auteur d’un gros match, pour trouver le chemin des

Achille Anani félicite Oualid Orinel après son but 
(Crédit Photo : District de Provence)

Le match débute une fois le trophée de Champion de 
National 3 remis par la FFF aux locaux. Il faut attendre 
le premier quart d’heure pour voir la première occasion 
de la rencontre. Ce sont les visiteurs qui se la procure 
par l’intermédiaire de Diarra. Le n°11 martégal déboule 
côté gauche, repique au centre et frappe mais sa 
tentative ne trouve pas le cadre (14e). 
Après une première mi-temps pauvre en occasion, les 
Martégaux se montrent tout de même plus incisifs 
mais les deux équipes regagnent les vestiaires sur le 
score de 0 à 0.
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fi lets d’une frappe puissante du droit (75e). 2 à 0 pour 
les locaux.

NATIONAL 2 GROUPE A

mi-temps contre le vent et mett re un peu de folie 
dans la deuxième. C’était prévu comme ça, ça a 
marché tant mieux. 

Eric Chelle - Entraîneur FC Marti gues : 

On sentait qu’ils étaient plus forts que nous 
physiquement. Dans l’impact aussi, il faisait plus mal. 
Sur ce match là, j’ai une équipe de 17 ans face à une 
bonne équipe de Nati onal 2.

Foued Kadir - Milieu de terrain FC Marti gues : 

Je suis de retour à la maison mais bon j’aurai aimé que 
ça se passe autrement mais bon malheureusement 
c’est comme ça. On va se préparer pour la semaine 
prochaine. 
Ça fait du bien de jouer, de retrouver des repères aussi 
avec les coéquipiers. Je m’entraîne avec eux depuis 
presque 1 mois et demi / 2 mois donc on se connâit 
un peti t peu. Mais bon en match c’est diff érent, les 
sensati ons vont revenir et j’espère qu’on va retrouver 
la victoire le plus rapidement possible. 
Je me sens super bien, il y a vraiment un bon groupe 
et une très bonne ambiance. J’ai été accueilli à bras 
ouvert, je connaissais déjà quelques joueurs. 
J’aurai pu rester un an de plus en Espagne (AD 
Alcorcon - D2) mais j’ai décidé de parti r et de 
revenir ici parmi ma famille, mes amis et terminer 
tranquillement ici. Ça fait énormément de bien de 
revenir à la maison après tant d’années à droit, à 
gauche et ces 4 dernières années à l’étranger. J’ai eu 
l’opportunité de retourner à l’étranger dans un autre 
pays mais j’ai préféré reposer les pieds à Marti gues. 
Là je me sens vraiment chez moi, je me sens vraiment 
bien.  

Le score ne bougera plus, victoire des joueurs de 
Grégory Poirier. A noter la bonne rentrée de Foued 
Kadir (72e) qui disputaient ce soir-là ses premières 
minutes avec son club formateur depuis son retour. 
Avec ce succès, les Endoumois se classent 7e avec 9 
points. Les Martégaux eux sont 10e avec également 9 
unités au compteur.

Feuille de match USM Endoume Catalans - FC 
Marti gues (7e Journée de Nati onal 2)

Stade Roger Lebert 

Buts : Orinel (49e) et Baude (75e) pour USM Endoume 
Catalans 

USM Endoume Catalans : Saintot - Keyoubi, Baldé 
(cap.), Granoux, Douich, Fawzi - Ribelin (Baude 65e), 
Bacconier, Trani (Diatt a 72e), Orinel (Erdogan 87e) - 
Anani

Remplaçants : Diarra, Coulibaly, Baude, Erdogan, Diatt a

Entraîneur : Iwan Duhamel

FC Marti gues : Adrien - Madi, Maisonneuve, Behlow, 
Saidou - Cabon (Kadir 72e), Abdou (cap.), Kibundu 
(Castagne 83e) - Fofana (Belarbi 80e), Niangbo, Diarra

Remplaçants : Lupo, Maaref, Belarbi, Castagne, Kadir 

Entraîneur : Eric Chelle 

Réacti ons d’après-match : 

Grégory Poirier - Entraîneur USM Endoume Catalans :

On avait l’impression d’avoir lancé notre saison contre 
Lyon (victoire 2-0). Je pense qu’on avait encore deux ou 
trois trucs à régler. Ce n’était pas un problème d’atti  tude 
mais c’était plutôt par rapport aux fondamentaux qui 
sont importants dans le football. Comme par exemple 
dans l’impact ou sur les coups de pieds arrêtés. 
Depuis que je suis ici, je suis plutôt un coach qui 
essaye de construire les matches. Donc forcément les 
premières demi-heures ne sont pas les plus explosives. 
Contre le vent et vu la défaite que l’on a subit la semaine 
dernière (défaite 2-0 à Grasse) , je pense qu’il fallait 
chercher l’assise défensive, prendre confi ance, gérer la 

Intenable sur son côté gauche, Mathis Baude a fait le break pour les 
locaux à la 75e minute (Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE FRANCE

CDF - 4E TOUR : DÉFAITE CRUELLE POUR MARTIGUES
Le 28 septembre dernier, le FC Martigues recevait le RC Grasse, équipe évoluant dans son groupe de National 
2, pour un remake de la saison dernière. L’an passé, les deux équipes s’affrontaient déjà lors de ce 4e Tour de 
Coupe de France et Martigues l’avait emporté 3 buts 1 en prolongations. Retour sur cette rencontre. 

A Francis Turcan, le FC Martigues s’est incliné à la dernière seconde face au RC Grasse sur le score de 2 buts à 1 lors de ce 4e Tour de Coupe de 
France  (Crédit Photo : District de Provence)

La première occasion du match est pour le RC Grasse. 
L’ailier grassois Rodrigues fait la différence sur son 
côté gauche, repique au centre et frappe, mais sa 
tentative est captée par Lupo (10e). Le FC Martigues 
réplique rapidement. Foued Kadir prend le côté droit, 
son centre est repris par Saïdou en demi-volée mais 
celle-ci est repoussée par le portier adverse et sa 
défense (18e). Les Martégaux se procurent une autre 
occasion quelques minutes plus tard. Niangbo centre 
côté gauche pour Cabon qui reprend mais ce dernier 
dévisse sa frappe (22e). Très actif sur son côté gauche, 
Alonzo Rodrigues hérite d’une transversale venant de 
la droite, accélère et profite de la glissade de son vis-à-
vis pour centrer fort devant le but. Etoughe en profite 
et propulse le ballon au fond des filets d’un plat du pied 
droit (39e). 1 à 0 pour les visiteurs juste avant la mi-
temps.

Au retour des vestiaires, il faut attendre 10 minutes 
pour voir une réelle occasion. Kibundu tente sa chance 
à l’entrée de la surface mais n’inquiète pas Roperti 
(55e). Dans la foulée, après un beau mouvement 
collectif, Kadir bénéficie d’un bon ballon en profondeur, 
accélère, va au but et tente de marquer d’un extérieur 
pied droit mais le gardien grassois s’interpose. Le 
ballon revient dans les pieds de Fofana qui égalise pour 
les Sang et Or (56e). 1-1, les Martégaux reviennent 
au score. Martigues pousse pour trouver la faille sous 
l’impulsion d’un Foued Kadir très à l’aise techniquement 
et auteur d’une belle prestation. 

A la 81e minute, Leparmentier monte dans son couloir 
droit et centre pour Niangbo mais sa tête ne trouve 
pas le cadre. Finalement c’est le RC Grasse qui va finir 
par trouver la faille sur toute dernière action du match. 
Intenable sur son côté gauche, Rodrigues centre pour 
Delerue qui trompe Lupo au second poteau (90+3). 2 
buts à 1 pour Grasse, le score ne bougera plus. Défaite 
cruelle pour les Martégaux.

 La joie Martégale sur le but égalisateur de Fofana (56e)
(Crédit Photo : District de Provence)

 Delerue offre la victoire aux Grassois à la dernière seconde
(Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE DE FRANCE

Feuille de Match :

Stade : Francis Turcan – 28/09/18 – 20h

Buts : Etoughe (39e) et Delerue (90+3) pour RC Grasse 
et Fofana (56e) pour FC Marti gues

FC Marti gues : Lupo – Leparmenti er, Wilwert, Abdou 
(cap.), Saïdou – Belloumou, Kibundu, Cabon, Kadir – 
Fofana (Diarra, 72e), Niangbo

Entraîneur : Eric Chelle

Remplaçants : Behlow, Belarbi, Diarra, Wacouboue, 
Adrien
RC Grasse : Roperti  – Vinci, Abt, Robalo Dos Santos 
(cap.), Baldacchino – Etoughe (Delerue, 67e), Calatayud, 
Gomes Monteiro (Lavigne, 70e), Rodrigues – Malati ni, 
Feler (Alhassan, 76e)

Entraîneur : Loïc Chabas

Remplaçants : Alhassan, Pomares, Lavigne, Delerue, 
Vergnier

Réacti ons d’après-match : 

Eric Chelle - Entraîneur FC Marti gues : 

Il nous a manqué le dernier et l’avant-dernier geste, la 
prise de risque pour aller dans la surface de réparati on 
adverse, un peti t peu de réussite et de concentrati on 
aussi. On s’est déconcentré deux fois durant 30 
secondes et on a pris deux buts. Il y a de bonnes choses 
à garder. Je suis déçu pour les joueurs encore une 
fois. Autant contre Endoume au niveau de l’envie ce 
n’était pas du tout ça, autant aujourd’hui, on y était. 
C’est compliqué pour eux. Il faut faire plus, plus dans la 
concentrati on, plus encore dans l’envie. Si aujourd’hui 
on n’y arrive pas c’est qu’il y a un manque. Il faut qu’on 
arrive à combler ce manque.

Résultats de nos clubs provençaux lors du 4e Tour 
de Coupe de France (30/09/18) :

- FC Marti gues 1-2 RC Grasse 

- Gadagne SC 0-0 (TAB : 8 à 9) AC Port de Bouc

- JS St-Julien 0-2 US Pontet Grand Avignon

- US Minots du Panier 0-3 Istres FC 

- Mandelieu LN 0-1 (AP) FC Côte Bleue

- Hyères FC 2-1 Athléti co Marseille 

- Maillane SDE 0-1 FC Rousset SVO

- Salon Bel Air Foot 4-0 EUGA Ardziv

- AS Maximoise 1-1 (TAB : 5 à 4) USM Endoume 
Catalans

- US Venelles 0-3 ES Fos 

- AS Helvéti que 0-2 SC Toulon 

pour pas mal de joueurs qui n’ont pas beaucoup joué 
sur les 7 premiers matches de championnat. Comme je 
vous l’ai dit, on a fait jouer pas mal de jeunes joueurs. Il 
y en avait 4 ou 5 qui avaient 20 ans. L’idée c’était de les 
voir et de les jauger dans un niveau de Nati onal 2. On 
avait perdu l’an passé ici en prolongati ons. Cett e fois-ci 
on s’est qualifi é, c’est bien, c’est positi f pour les jeunes. 
On ne va pas se le cacher, le championnat de Nati onal 
2 nous prend beaucoup d’énergie, surtout pour un 
club comme le nôtre. On se focalise énormément sur 
le championnat et après pour les joueurs, chaque tour 
aura sa vérité. On verra comment on abordera les 
rencontres suivantes mais on ne s’est pas fi xé d’objecti f. 
L’objecti f ce sera surtout de pouvoir faire jouer tout le 
monde. On veut que tout le monde puisse avoir du 
temps de jeu, que tout le monde puisse se tenir prêt, 
en forme pour entrer dans les matches de N2 qui nous 
prennent beaucoup d’énergie.

Résultats de nos clubs provençaux lors du 4e Tour 

 Eric Chelle est déçu pour ces joueurs, Marti gues méritait mieux
(Crédit Photo : District de Provence)

Loïc Chabas - Entraîneur RC Grasse : 

On est très sati sfait de cett e qualifi cati on. On avait 
fait le pari de la jeunesse car on avait fait évoluer 
l’eff ecti f avec pas mal de jeunes joueurs. Sati sfait de 
l’état d’esprit qu’ils ont pu affi  cher dans la diffi  culté. 
On s’att endait à souff rir évidemment. On s’en est bien 
sorti  avec une fi n heureuse. On n’était pas du tout 
dans un état d’esprit de revanche par rapport à l’an 
passé. On était plus dans la recherche de temps de jeu  

 Loïc Chabas, entraîneur du RC Grasse
(Crédit Photo : District de Provence)



14 / Provence Foot Mag | Octobre 2018

Du vendredi 21 septembre au lundi 1er octobre 2018  avait lieu la Foire de Marseille au Parc Chanot à Marseille. 
Pour cette occasion le District de Provence était présent sur le stand du CDOS pour représenter le football.

LE DISTRICT À LA FOIRE DE MARSEILLE 

Du 21 septembre au 1er octobre dernier, le Parc Chanot 
accueillait pendant 11 jours et 2 nocturnes la Foire 
Internationale de Marseille, baptisée cette année «La 
passionnée». A cette occasion, le District de Provence 
était présent sur le stand du CDOS pour représenter le 
football. 

Au cours de cet évènement, les  visiteurs ayant 
participé aux animations  ont pu obtenir un « coupon 
initiation gratuite en club ». Ce coupon a permi à 
chaque participant d’avoir la possibilité de se rendre 
dans le club de son choix (parmi une liste proposée) 
et de s’initier au football, durant une heure. Cette 
initiative avait pour but de faire découvrir les pratiques 
de notre sport à un nouveau public, et ainsi d’accroitre 
le nombre de licenciés dans nos clubs. 

Comme l’an passé, le District de Provence était présent sur le stand du 
CDOS pour représenter le foot (Crédit Photo : District de Provence)

Nous pouvons dire que le déroulement de la semaine 
sportive au sein du Village du Comité Départemental 
Olympique et Sportif fût une réussite. 

L’activité football a eu une affluence remarquée. En 
semaine, ce sont les écoles qui sont venues profiter des 
ateliers mis en place par les membres de la Commission 
Technique du District de Provence.

225 «coupons initiation gratuite en club» ont ainsi été 
distribués aux enfants souhaitant découvrir la pratique 
fédérale. Au total, 735 personnes en comptant les 
élèves des écoles, ont participé à l’activité football, 
dispensée par le District de Provence sur le stand du 
CDOS 13. 

Le 21 septembre dernier à midi, le CNOSF a lancé une 
une pétition nationale « Pour que le Sport compte ! »  

UNE PÉTITION POUR QUE LE 
SPORT COMPTE 

Face à la volonté du gouvernement de réduire de 6 % 
le budget du ministère des sports, pensez à signer la 
pétition sur le site franceolympique.com !

ÉVÈNEMENT
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LE JOURNAL DES COUPES

COUPE DE FRANCE : LE TIRAGE 
DU 5E TOUR POUR NOS CLUBS 
PROVENÇAUX
Découvrez le tirage du 5e tour de la Coupe de France 
pour nos clubs provençaux, effectué le mercredi 3 
octobre à la concession Volkswagen Bernabeu Aubagne 
par Marcel Dib (matches programmés le samedi 13 et 
le dimanche 14 octobre 2018).

Samedi 13/10/18 : 

- US Pontet Grand Avignon - FC Côte Bleue (17h)

- Istres FC - Marignane Gignac FC (18h)

Dimanche 14/10/18  à 15h : 

- FC Rousset SVO - ES Fos

- AC Port de Bouc - SC Toulon 

- AS Cannes - Salon Bel Air Foot 

COUPE GAMBARDELLA CRÉDIT 
AGRICOLE - 3E TOUR
Le tirage du 3ème tour de la Coupe Gambardella-CA a 
été effectué le 3 octobre dernier au siège de la Ligue 
Méditerranée à Aix-en-Provence. Découvrez les affiches 
de nos clubs provençaux (matches le 14/10/18 à 10h30)

- AS Martigues Sud – AS St Rémy
- SMUC – ES Fos
- Burel FC – FC Malpassé
- O. Rovenain – JS Pennes Mirabeau
- Aubagne FC – FC La Seyne
- JS St Julien – SC Montredon-Bonneveine

- Carnoux FC – USM Endoume Catalans
- Athlético Marseille – US 1er Canton
- FC Côte Bleue – FC Châteauneuf-les-Martigues
- Pays d’Aix FC – Berre SC

TIRAGE COUPE DE PROVENCE 
SÉNIORS 1ER TOUR 
Découvrez le tirage du 1er Tour de la Coupe de  
Provence Séniors (matches programmés le samedi 13 
et le dimanche 14 octobre 2018).

- JS Istres ou JS Puy Ste-Réparade - AS Meyrargues ou 
Salon Nord*

- ES Arles - AS Rognac 

- Entente Fuveau Gréasque - Aix UCF

- SC St-Cannat - AS Coudoux

- SC Cayolle - SC Repos Vitrolles

- AS Mahorais - CS Montolivet BL ou SA St-Antoine*

- US 1er Canton - St-Henri FC

- Lançon Sibourg Sports - FC Algérien

- SS Lamanon - La Ciotat Ceyreste

- SS St-Chamas - FC Aixois

- AS Miramas - FC St-Victoret

- US Puyricard - ES Port St-Louis

- FO Ventabren - ES Cuges 

- FC Lambesc - AS Nord Aix ou Croix Sainte*

- US Amicale St-Just - SC Kartala

*en attente des résultats du tour précédent

COUPE FRANCIS PONS : LES 
AFFICHES DU 1ER TOUR 
Découvrez le tirage du 1er Tour de la Coupe Francis 
Pons - U19 (matches programmés le 13 ocobre 2018)

- FC St-Victoret - Aix UCF
- SO Septèmes - ASC Vivaux Sauvagère
- EC Treille Sports - ES Bassin Minier
- AS Helvétique - SC Cayolle 
- US 1er Canton - CA Plan de Cuques
- USPEG - SC La Soude
- FC St-Mitre-les-Remparts - US Eguilles
- US Velaux - Olympique Mallemortais
- CA Croix Sainte - SC St-Cannat
- AS Mazargues - CA Gombertois
- AS Martigues Sud - US Pelican
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Les 15 et 16 septembre derniers, le District de Provence 
était présent au Vitalsport 2018 organisé au Décathlon 
Village de Bouc-Bel-Air.  

Les 15 et 16 septembres derniers, au Décathlon Village 
de Bouc-Bel-Air, la Commission du District de Provence 
a mis en place des ateliers techniques ainsi que des 
matches sur son stand. 

A noter que le Vitalsport a battu cette année son record 
d’affluence, avec au total 19 612 visiteurs !

VITAL SPORT 2018 
À BOUC-BEL-AIR

EDF FÉMININE : LA LISTE 
DE CORINNE DIACRE POUR 
L’AUSTRALIE ET LE CAMEROUN 
Le 25 septembre dernier, Corinne Diacre, la  
sélectionneure de l’Équipe de France Féminine, a dévoilé 
sa liste de vingt-trois joueuses pour les matches contre 
l’Australie et le Cameroun en match de préparation à la 
Coupe du Monde 2019 en France. 

Nous vous rappelons que la Feuille de Match 
informatisée (F.M.I.) sera utilisée au cours de la saison 
2018/2019 lors des rencontres des championnats 
suivants :

- Séniors Départemental 1, 2 et 3 
- U19 Départemental 1 et 2
- U17 Départemental 1 et 2
- U15 Départemental 1 et 2

Des sessions de formations, pour les dirigeants des 
nouvelles équipes concernées par l’utilisation de la 
F.M.I. ou pour ceux désirant une remise à niveau, 
ont dispensées au siège du District de Provence par 
la cellule de formation, composée de MM. Roger 
Deplano, Michaël Gallet et Christian Gosmar. 

Bilan des Formations FMI : 

Mardi 4 septembre 2018 : 7 clubs représentés et 7 
personnes présentes. 

Mercredi 5 septembre 2018 : 19 clubs représentés et 
19 personnes présentes.  

Mardi 18 septembre 2018 : 8 clubs représentés et 12 
personnes présentes. 

Jeudi 20 septembre 2018 : 22 clubs représentés et 21 
personnes présentes. 

Vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018 : 87 officiels 
présents.

Le District de Provence et sa Commission Technique étaient présents 
au Vitalsport 2018 à Bouc-Bel-Air (Crédit Photo : District de Provence)

BILAN DES FORMATIONS FMI

EDF : LES 23 POUR  L’ISLANDE ET 
L’ALLEMAGNE
Le  3 octobre dernier, Didier Deschamps a donné sa  liste 
de vingt-trois joueurs pour les matches contre l’Islande 
(Amical) et l’Allemagne (Ligue des Nations).



VOUS ÊTES 
DÉSORMAIS

+ DE 500 
À NOUS SUIVRE

SUR  
 

MERCI 
À TOUTES ET À 
TOUS

 



18/Provence Foot Mag | Octobre 2018 

PARTENAIRES

Nos partenaires



DES SOLUTIONS D’IMPRESSION 
UNIQUES ET ÉCO-RESPONSABLES

ZÉRO ÉMISSION D’OZONE
Evoluez dans un environnement de 
travail sain

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE RÉDUITE
Jusqu’à moins 70% en fonctionnement 

ECO-FONCTIONNALITÉS
Maîtrisez votre consommation de papier  
et d’encre

RECYCLAGE OPTIMISÉ
Recyclez matériels et consommables 

CONTACTEZ NOUS POUR UN AUDIT GRATUIT ET COMPLET 
DE VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT

Impression à froid Technologie jet d’encre Equation optimale
Prix/Productivité/Couleur

RISO FRANCE - Agence Marseille 
260 rue René Descartes - Grand Horizon 2
13857 AIX EN PROVENCE

Tel : 06 03 86 68 98
email : r.croze@risofrance.fr
www.risofrance.fr
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