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PRÉSENTATION

« Le sport est-il l’avenir de l’homme ? », la femme ne serait-elle pas l’avenir du sport ? Nous vous avions laissé 
sur cette question lors du dernier Edito de votre Provence Foot Mag. Nul doute que le mois de mars et ce 
numéro 66 du PFM vous aidera à murir votre réflexion.

Et pour introduire ce sujet, quoi de plus normal que de laisser ma place à la Présidente de notre Commission 
Départementale de Féminisation, Sylvie Espel, pour l’écriture de cet édito.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence  

J’ai commencé à jouer au foot alors que je n’avais que 10 ans et j’ai beaucoup pratiqué sur les terrains en tant 
que joueuse, puis un tant qu’éducatrice. Pour moi, le football est bien plus qu’une passion, c’est un «art de 
vivre», un métier, celui du cœur. Et fort de constater qu’en 40 ans, le football féminin a progressé et évolué.
Le nombre de pratiquantes augmente chaque année mais reste faible, sur 2 millions de licenciés, seulement 8% 
sont des filles. Dans notre district, elles représentent 6,72% . Les coupes du Monde de 1998 et surtout de 2018 
ont suscité un engouement et pas seulement chez les hommes. Les supporters étaient aussi des supportrices.
Les mentalités ont changé, au même titre que les garçons, les jeunes filles portent le maillot de Zidane, Payet ou 
Mbappé, mais aussi ceux de Le Sommer ou de Wendie Renard, et se dirigent vers les clubs de foot.

Au travers des différentes opérations comme «Les Filles Fête du Foot» ou «Mesdames Franchissez la Barrière», 
l’offre de pratique a évolué elle aussi. Nous sommes en mesure de proposer à nos jeunes joueuses un 
championnat calqué et identique au modèle masculin, et non adapté à la quantité de joueuses comme cela a 
pu être fait il y a quelques années.

Quand les jeunes filles viennent au foot elles rencontrent moins de difficultés, le regard des gens et les 
mentalités vis-à-vis du sport dit «masculin» ont changé. Le jeu est le même qu’on soit 11 filles ou 11 garçons. 
Les formations sont les mêmes, les tactiques sont les mêmes. La différence ?  Elle est seulement physiologique. 
Les garçons sont plus rapides c’est indéniable, mais la technique est là, et l’esprit de compétition aussi. 

De plus en plus de partenaires et de sponsors, s’associent au football féminin. Les matchs de D1 Féminine sont 
diffusés tous les weekends sur les chaînes de télé. Même si jugé «trop lent», le jeu qu’offrent nos Bleues est 
attractif, et en cette année de Coupe du Monde en France, le football tend vers plus d’égalité. Cela prendra 
encore un peu de temps mais pourquoi ne pas commencer par la même Etoile sur le Maillot ! Allez les Bleues 
c’est le moment de briller !!!

Sylvie Espel, Présidente de  la Commission Départementale de Féminisation
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COUPE DE FRANCE FUTSAL 

COUPE NATIONALE FUTSAL  : BRAVO AU ST-HENRI FC !!!
Tombeur de Plaisance All Stars Futsal sur le score de 4 buts à 2, club de D2, au tour précédent, le St-Henri FC 
(R1) défiait cette fois-ci Toulon Elite Futsal (D1) en 16e de finale de Coupe Nationale Futsal. Malgré l’élimination 
(défaite 4 à 7), le SHFC a tenu la dragée haute à l’ogre toulonnais, Vice-Champion de France en titre. 

Le samedi 2 mars 2019, le St-Henri FC (R1) recevait 
Toulon Elite Futsal (D1), Vice-Champion de France 
en titre en 16e de finale de Coupe Nationale Futsal, 
l’équivalent de la Coupe de France. Un rendez-vous 
historique pour le club présidé par Malek Aissanou, 
dernier représentant provençal dans cette compétition. 
Retour sur ce beau match de futsal.  

Devant plus de 700 personnes réunies au gymnase 
de La Martine, le St-Henri FC donne le coup d’envoi 
de la rencontre, encouragé par ses fidèles supporters. 
Malheureusement, les locaux démarrent timidement 
et les Toulonnais vont rapidement en profiter. Ramada 
ouvre le score pour les visiteurs d’une belle frappe du 
gauche après une feinte du droit (3e). Dans la foulée, 
après un festival de Nito côté gauche, ce dernier renverse 
le jeu et sert parfaitement Ramada. L’attaquant pousse 
le ballon au fond du but du plat du pied droit et s’offre 
un doublé (4e). Le club Vice-Champion de France va 
enfoncer le clou quelques minutes plus tard. Entré en 
jeu peu avant, El Hafyani récupère le ballon dans les 
pieds de Boutaleb et part seul sur son aile gauche. Le 
n°11 décoche une superbe frappe croisée et triple la 
mise pour les Varois (7e).  
Thomas Fouque, le portier du SHFC enchaîne les arrêts 
et nos provençaux reprennent du poil de la bête. Sami 
Fettih mène la fronde et réduit le score pour St-Henri. 
Le n°10 marseillais trompe Kerroumi le gardien adverse, 
d’une belle frappe du droit (8e). Le public explose de 
joie. 1 à 3. 

Le St-Henri FC peut être fier, il a porté haut et fort ses couleurs et celles de la Provence en Coupe National Futsal (Crédit Photo : District de Provence)

Galvanisé par ce but, le St-Henri FC pose énormément 
de problèmes à Toulon Elite Futsal. Les joueurs du 
duo Laaouina/Tafraoui montrent de belles choses et 
poussent et ça finit par payer. Nos marseillais font le 
siège du but toulonnais. Kerroumi repousse tour à 
tour les tentatives marseillaises mais Boutaleb hérite 
d’un ballon, frappe et marque (10e). Les supporters 
des Rouge et Noir sont en folie ! Nos provençaux 
reviennent à 2 buts à 3. La dynamique a clairement 
changé de camp. 

Toulon Elite Futsal ne se laisse pas abattre et trouve à 
nouveau la faille, cette foic-ci grâce à une réalisation 
du virevoltant Nito. 4 buts à 2 c’est le score à la mi-
temps. 

Au retour des vestiaires, St-Henri démarre fort. 
Laaouina temporise dans sa moitié de terrain et 
décale parfaitement Fettih sur la gauche qui file au 
but, élimine Nito et marque du bout du pied gauche. 

Mohamed Boutaleb  a fait des misères à la défense toulonnaise
(Crédit Photo : District de Provence)
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Le Parcours du St-Henri FC en Coupe Nati onale 
Futsal: 

- 1er Tour : FC Port de Bouc (Départemental 1) 2 - 
4 St-Henri FC (R1)

- 2e Tour : Marseille Beach Team (R1) 3 - 9 St-
Henri FC (R1)

- 3e Tour : USC Minots Panier (Départemental 1) 
3 - 6 St-Henri FC (R1)

- 32e de fi nale : St-Henri FC (R1) 4 - 2 Plaisance All 
Stars Futsal (D2)

- 16e de fi nale : St-Henri FC (R1) 4 - 7 Toulon Elite 
Futsal (D1)

Le n°10 marseillais réalise le doublé (22e) et permet 
aux siens de rester dans la course à la qualifi cati on. 

Mais quelques minutes plus tard, bien servi par 
Ramada en deux temps, Nito trompe Fouque 
(31e). Toulon mène alors 5 à 3. St-Henri ne lâche 
rien. Boutaleb part seul au but mais sa frappe est 
repoussée par Kerroumi (33e). Mais dans la foulée, 
grâce à Keny (36e), puis à Pupa (37e), les Varois vont 
tuer le match. Cependant, nos provençaux ne baissent 
pas les bras et vont une nouvelle fois nous faire 
tout l’étalage de leur talent. Fetti  h à gauche décale 
Boutaleb qui sert Laaouina côté droit. Ce dernier fait 
une nouvelle fois parler sa qualité de passe et off re un 
véritable caviard à Fetti  h qui n’a plus qu’à la mett re au 
fond des fi lets (38e). 
4 à 7, le score ne bougera plus. Toulon Elite Futsal se 
qualifi e pour le tour suivant. Félicitati ons au St-Henri 
FC pour son parcours en Coupe Nati onale Futsal, et 
merci au club et à ses supporters de nous avoir fait 
vibrer durant cett e belle rencontre !

Feuille de match St-Henri FC / Toulon Elite Futsal 
16èmes de fi nale de Coupe Nati onale Futsal

Gymnase de La Marti ne 

Buts : Fetti  h (8e, 22e et 38e) et Boutaleb (10e) pour 
St-Henri FC - Ramada (3e et 4e), El Hafyani (7e), Nito 
(13e et 31e), Keny (36e) et Pupa (37e) pour Toulon Elite 
Futsal 

St-Henri FC : Fouque - Benzaoui (cap.), Laaouina, 
Mgomri - Boutaleb

Remplaçants : Dekhil, Agueni, Fetti  h, Yahia, Cambien

Entraîneurs : Samy Tafraoui et Sami Laaouina

Toulon Elite Futsal : Kerroumi - Pupa, Thiago, Nito - 
Ramada

Remplaçants : Haddu, Alberti ni, Tariq, Gouled, El 
Hafyani, Keny

Réacti ons d’après-match : 

Karim Deman - Entraîneur Toulon Elite Futsal :

On est tombé face à une belle équipe. On a été bien 
accueilli. On a essayé d’être le plus professionnel 
possible. On savait que ça allait être dur, qu’on allait

souff rir. En tout cas, le St-Henri FC est une belle 
équipe. Je leur souhaite une bonne conti nuati on. 

Mohamed Boutaleb - Att aquant St-Henri FC : 

Déjà un grand merci à nos supporters d’être venus 
en nombre. Ils nous ont vraiment poussé du début 
jusqu’à la fi n. C’était quelque chose. On a essayé, 
on a tenté, on s’est batt u avec nos armes. On sort 
de la compéti ti on la tête haute. Jouer face à de tels 
joueurs c’est moti vant. On s’att endait à une grosse 
affi  che. Nous on avait tout à gagner, c’était plutôt eux 
qui avaient quelque chose à perdre. C’était une belle 
aventure humaine.

Malek Aissanou – Président St-Henri FC : 

Les joueurs ont vraiment fait ce qu’il fallait.
Sincèrement, au vu du match, je pense qu’il ne nous 
manque pas grand chose pour passer ce pallier, déjà 
pour aller en D2, et pourquoi pas plus haut dans les 
années à venir. Quand tu vois la jeunesse de notre 
groupe, le 5 majeur doit avoir 22/23 ans de moyenne 
d’âge, ça nous laisse du temps pour travailler. 

En soit, il n’y a pas de décepti on. Notre victoire ça 
a été le ti rage au sort, afi n de promouvoir le futsal 
dans notre ville et notre département. On est tombé 
sur Toulon Elite Futsal, ce qui se fait de mieux dans le 
futsal français. Quand vous regardez leur cinq majeur, 
c’est : quatre étrangers et un gardien de l’équipe de 
France, et le nôtre c’est : cinq peti ts des Quarti ers 
nord. On n’est pas dans la même sphère. Mais si on 
conti nue à travailler sur les mêmes bases, que ce soit 
nous ou un autre club, dans peu de temps je pense 
qu’il y aura un club marseillais qui sera en D2. Peut-
être que ce sera St-Henri, MBT ou un autre club qui va 
émerger dans les années à venir. 

Chaque année on progresse. On a vu ce qu’on pouvait 
faire, qu’on pouvait rivaliser avec ce genre d’équipe. 
On espère dans les 2/3 ans à venir jouer au niveau 
nati onal en futsal. Ce serait bien pour la ville, pour le 
futsal et pour nous. 

Gros match de Sami Fetti  h, auteur d’un triplé pour le SHFC
(Crédit Photo : District de Provence)
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RETOUR SUR «MESDAMES FRANCHISSEZ» LA BARRIÈRE AU Z5
Le samedi 9 février, à l’occasion de la «Journée des Droits des femmes» le District de Provence organisait la 2e 
édition de l’opération fédérale «Mesdames Franchissez la Barrière» de la saison, au sein des installations de notre 
complexe de foot à 5 partenaire : le Z5 d’Aix. Retour sur cette superbe journée axée sur la pratique féminine. 

Le 9 mars dernier, à l’occasion de la «Journée des 
droits des femmes», le District de Provence organisait 
la seconde édition de «Mesdames Franchissez  la 
Barrière» de l’exercice 2018/2019, au sein de son 
complexe de foot à 5 partenaire : le Z5 d’Aix-en-
Provence. Pour l’occasion, l’objectif était d’orchestrer 
une journée entière autour de la pratique des filles, 
avec une réunion des référents des équipes féminines 
provençales le matin, suivie d’une table ronde sur le 
sport féminin en début d’après-midi, rythmée par 
divers ateliers et des rencontres de foot à 5, pour les 
petites, comme pour les mamans.    

La 2e édition de «Mesdames Franchissez la Barrière» a eu lieu le 9 mars dernier au Z5 d’Aix (Crédit Photo : District de Provence)

des échéances à venir. En effet, d’ici la fin de saison, 
le  District de Provence mettra en place d’autres 
actions de promotion et de sensibilation à la pratique 
féminine. Deux opérations «Les Filles Fête du Foot» 
auront lieu le 27 mars prochain à Arles et le 3 avril à 
la Grande Bastide. Une compétition réservée aux U15F 
et baptisée «Défi Cup U15F : La Mondialette», sera 
également organisée sur 4 jours. Notre engagement se 
poursuivra lors de la Journée Olympique à Bouc-Bel-
Air le 22 juin et un grand rassemblement du football 
féminin provençal est prévu le dimanche 16 juin à l’OM 
Campus. 

Un grand merci aux référents des équipes féminines 
qui se sont mobilisés pour participer à cette réunion. 
En effet, une vingtaine de clubs étaient représentés 
ce matin-là. Une réunion pour le moins constructive, 
et riche en échanges, qui à n’en point douter, feront 
avancer le football féminin dans notre département. 

UNE RÉUNION CONSTRUCTIVE

Le coup d’envoie de cette belle journée est donné 
aux alentours de 9h30 avec une réunion des référents 
des équipes féminines de notre département, 
pilotée par Sylvie Espel, Présidente de la Commission 
Départementale de Féminisation, Michaël Gallet, 
Directeur du District de Provence, Jean-Claude 
Cappello, Secrétaire Général et Julien Lecoeur, CTDDAP.
Après un état des lieux de notre offre de pratique, 
plusieurs thèmes ont pu être évoqué afin d’améliorer 
celle-ci. Parmi les sujets abordés, la création d’un 
championnat U15 féminin,  l’accessibilité et la régularité 
de la pratique, l’arbitrage, les mutations hors période, 
les objectifs pour la saison prochaine avec un rappel Merci à la vingtaine de clubs présents pour l’occasion 

(Crédit Photo : District de Provence)
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Samia Liou - Vice-Présidente de l’AS Coudoux et 
membre de la Commission Départementale de 
Féminisation.

J’ai été ravi de ces échanges que l’on a eu ce matin, 
c’était enrichissant. Même si on avait des avis 
différents, on s’est écouté, on a partagé des idées car 
on est tous animé par la même passion, la même envie 
de faire évoluer la place des filles et des femmes dans 
le football. On a tous envie que ce football soit reconnu 
à part entière et de travailler dans ce sens-là. Je suis 
très contente que beaucoup de gens aient répondu 
présents. Il n’y a jamais eu autant de clubs représentés, 
c’est très encourageant pour l’avenir. Cette Coupe du 
Monde Féminine en France est un formidable tremplin 
pour nous. Je pense que tout le monde est en train d’en 
prendre conscience. Il y a une énergie très positive qui 
nous donne envie d’aller encore plus loin.  

Muriel Hurtis - Championne d’Athlétisme et 
Ambassadrice du Crédit Agricole Label «Le Sport pour 
Valeur»: 

Mon parcours m’a poussé à m’impliquer dans la 
féminisation du sport. Faire du sport m’a transformé 
et aujourd’hui, c’est le message que j’ai envie de 
transmettre aux jeunes filles et de les encourager à 
en faire. Je suis très sensible au sport et très engagée 
afin d’encourager les femmes à faire du sport en les 
accompagnant et en leur faisant en sorte qu’elles aient 
confiance en elle. 
Aujourd’hui, il y a un véritable décalage de 
médiatisation entre le sport masculin et sport féminin. 
Prenons l’exemple du foot. Le foot féminin n’est pas 
aussi médiatisé que le foot masculin.  La médiatisation 
est très importante et ça peut être une difficulté, un 
frein au développement du sport féminin. De même 
que les infrastructures qui sont plus souvent pensées 
pour les garçons que pour les filles. 
Pour faire évoluer les choses, il faudrait par exemple 
plus d’éducateurs féminins dans le sport, adapter les 
installations pour les filles et parler un peu plus du sport 
féminin. Il ne faut pas faire de différence et aujourd’hui, 
il y a beaucoup de différences qui sont faites encore. 
C’était important pour moi d’être présente ici 
aujourd’hui, car nous sommes sur la promotion de la 
femme et du sport. En plus il y a la Coupe du Monde 
Féminine qui arrive le 7 juin prochain en France. C’est 
important de marquer le coup, de sensibiliser les 
gens pour que le sport féminin soit à sa vrai place. 
Tant que je peux être présente et apporter mon vécu, 
mon expérience, je le fais. Tous les témoignages que 
l’on a pu écouter aujourd’hui ont tous une certaine 
richesse et sont des exemples. Il faut encourager ce 
type d’évènement de promotion de la femme autour 
du sport.   

Samia Liou, Vice-Présidente de l’AS Coudoux et membre de la Commission 
Départementale de Féminisation (Crédit Photo : District de Provence)

UNE TABLE RONDE 
ENRICHISSANTE

Après la pause-déjeuner, la journée a repris son cours 
avec la table ronde sur le sport féminin intitulé : 
«Génération Sport au ‘‘Pluri’ elles’’». Et si les femmes 
changeaint le sport ?», organisée par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif des Bouches-du-
Rhône. 

Durant près de deux heures, chacune des intervenantes 
a pris la parole afin de revenir sur son parcours et 
son expérience dans le milieu du sport. Que ce soit 
en athlétisme, en football, ou en handball, si la place 
de la femme dans le sport était le sujet principal des 
échanges, un mot revenait également sans cesse : 
mixité. D’autres thèmes comme l’accès à la pratique 
sportive pour les femmes, les difficultés rencontrées 
par celles-ci, leur place dans la société, dans le monde 
de l’entreprise et dans la sphère politique ont été 
abordés. Des discussions intéressantes, dues à la 
richesse des témoignages échangés à propos des 
trajectoires de chacune et de leur investissement dans 
leurs disciplines sportives respectives, motivé par leur 
passion pour le sport. 

Muriel Hurtis, Championne d’Athlétisme et Ambassadrice du Crédit 
Agricole (Crédit Photo : District de Provence)

Si les intervenantes ont commencé à échanger sur leurs 
différentes expériences durant la table ronde en début 
d’après-midi, les jeunes filles présentes ont quant 

UNE BELLE APRÈS-MIDI POUR LE 
FOOT FÉMININ



8 / Provence Foot Mag |Mars 2019

FÉMINISATION

à elles chaussé leurs crampons au même moment, pour 
prendre part aux ateliers et aux matches proposées au 
cours du plateau «Filles de Foot» et mis en place par la 
Commission Technique du District de Provence, pilotés 
par Julien Lecoeur (CTDDAP du District de Provence) et 
Mathias Such (Agent de Développement des Pratiques 
du District de Provence). Ainsi, ce sont près de 160 filles 
qui ont participé aux activités et plus d’une vingtaine 
de femmes étaient également présentes pour tâter le 
cuire. 

Parmi les ateliers mis en place, les jeunes filles ont 
notamment pu travailler leur précision, prendre part à 
des parcours technique ainsi qu’à des jeux réduits à 3 
contre 3 sans gardien. Elles ont également pu travailler 
sur le Programme Educatif Fédéral avec notre volontaire 
en Mission de Service Civique : Rémy Kouyoumdjian.
Dans le cadre d’un plateau «Filles de Foot», les jeunes 
filles des catégories U6 à U12, ont ensuite disputé des 
rencontres de foot à 5 sur les magnifiques terrains de 
notre partenaire  : le Z5 d’Aix-en-Provence. 

 Au cours des différents ateliers, les jeunes filles ont notamment pu 
travailler leur précision (Crédit Photo : District de Provence)

Si le but de cette manifestation était de valoriser la 
pratique féminine du football et du sport en général, 
il est important de rappeler l’objectif de l’opération 
«Mesdames Franchissez la Barrière», à savoir : mettre 
l’accent sur les fonctions de dirigeantes. A cet effet, 
en parallèle, des stands d’information ont été mis en 
place afin de renseigner au mieux les femmes désirant 
s’investir dans un club, ou au sein d’une instance 
fédérale. A ce titre, des fiches de postes ont notamment 
été distribuées afin de leur fournir l’ensemble des 
éléments nécessaires et de les guider dans leurs 
démarches respectives. Le tout, dans un seul et unique 
but, faire avancer le football et développer encore plus 
la pratique féminine dans notre district. 

Près de 160 jeunes filles provençales ont participés aux ateliers et au 
plateau mis en place (Crédit Photo : District de Provence)

Pendant ce temps-là, plus d’une vingtaine de femmes, 
pour beaucoup des mamans ont également joué des 
matches de foot à 5 et partagé un véritable moment 
de plaisir. 

Plus d’une vingtaine de femmes, pour beaucoup des mamans, ont 
également taper la balle (Crédit Photo : District de Provence)

En cette année de Coupe du Monde Féminine, qui a lieu 
chez nous en France du 7 juin au 7 juillet prochain, un 
stand de soutien à notre Equipe de France a également 
été mis en place. Le tout pour le plus grand plaisir de 
nos petites footballeuses, qui se sont prêtées au jeu 
et ont posé fièrement sous nos belles couleurs bleu, 
blanc, rouge. 
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Pour venir clôturer cette superbe journée, des goodies 
ont été distribués aux jeunes filles et aux femmes 
présentes. 

En fin de journée, chaque participante s’est vu remettre des récompenses 
(Crédit Photo : District de Provence)

Les réactions de la journée : 

Christine Aubère - Présidente Football Féminin d’Issy-
les-Moulineaux et Présidente de la Commission 
Femmes et Sports au sein de la Fédération Française 
de Sport en Entreprise : 

Plus on organisera des journées comme celle-ci sur la 
découverte du football féminin, du sport féminin plus 
on avancera. On voit des mamans sur les terrains par 
exemple, qui accompagne leurs enfants et ces femmes 
ont un rôle à jouer. Avec ce genre de journées et au 
travers de témoignages, on peut leur donner envie de 
s’engager dans une équipe, un staff, un institution et on 
peut faire évoluer les choses. 

Pour Christine Aubère, plus on organisera des journées comme celle-ci, plus on fera 
avancer la pratique féminine (Crédit Photo District de Provence)

Carole Bretteville - Représentante du CNOSF auprès 
du réseau European Women and Sport et membre du 
Comité Scientifique Sport et Citoyenneté : 

Pour moi, cette journée c’est une innovation. C’est la 
première fois que je participe à une table ronde au 
milieu d’un complexe sportif pendant que plein de 
petites filles et de femmes jouent au foot. Il faut réitérer 
ce genre de journée pour amener les gens à une prise 
de conscience. Certains hommes dans le public nous 
ont qualifié de «pionnières» et c’est la que le bât blesse, 
car on ne devrait pas être des pionnières, ça devrait 
être normal. On ne devrait pas être considéré comme 
des femmes au même titre que Simone Veil, mais juste 
comme des personnes qui viennent parler de leur 
passion. Je retiendrai également que cette journée a 
eu lieu dans un complexe créé par un grand joueur de 
foot, dans une région dîtes «macho» et c’est encore

plus beau de l’avoir organisée comme ça. Surtout 
à l’aube d’une Coupe du Monde Féminine qui va 
être essentielle pour nous, pour les joueuses et les 
dirigeantes dans le monde du football. S’il y a un peu 
plus d’évènements comme celui-ci, cela va désacraliser 
un peu le côté «Les hommes c’est le foot, les femmes 
c’est la danse». Et ça, c’est hyper important pour chaque 
passion des petites filles. Il faut qu’on soit plus ouvert, 
qu’on s’occupe encore plus des jeunes filles qui veulent 
faire du foot par exemple. Il ne faut pas leur dire «Non 
c’est pour les garçons», ça c’est essentiel aujourd’hui. 

Pour Carole Bretteville, il faut désacraliser le mouvement sportif et 
accompagner plus les femmes (Crédit Photo : District de Provence)

Sylvie Espel - Présidente de la Commission 
Départementale de Féminisation : 

Lors de la table ronde par exemple, on a eu de 
supers témoignages de femmes surtout, qui viennent 
d’horizons différents, qui ont osé, travaillé et tout 
donner pour arriver à leur but et avancer. Parmi ces 
témoignages, on a eu ceux de Muriel Hurtis ou de 
Christine Maillet par exemple. Ce sont des personnes 
qui sont allées assez haut dans leurs sports respectifs, 
elles ont apporté leur expérience au public présent et 
ça, c’était génial. On a échangé tous ensemble et c’est 
tous ensemble qu’on avancera.

Michaël Gallet - Directeur du District de Provence : 

Cette saison, on a souhaité compléter l’organisation  de 
«Mesdames Franchissez la Barrière» au lendemain de la 
Journée des Droits des femmes, et à 3 mois de la Coupe 
du Monde Féminine, avec une journée regroupant 
plusieurs temps forts. On est très satisfait de cette 
journée. Je remercie d’ailleurs le Z5, notre complexe 
de foot à 5 partenaire, de nous avoir accueili au sein 
de ses superbes installations, et le CDOS 13 également 
pour l’organisation de la table ronde. Les intervenantes 
étaient satisfaites. Certaines venaient de loin. Elles ont 
pris plaisir à échanger avec nous tous. C’est une grande 
satisfaction. Il faut continuer en ce sens. C’est une étape 
de plus dans ce combat vers une plus grande mixité. On 
a le souhait et la volonté au sein du mouvement sportif 
départemental, ainsi qu’au District de Provence, de 
poursuivre ces efforts-là, et de continuer à mettre en 
avant la pratique féminine. L’objectif c’est de faire en 
sorte que tous ensemble on puisse franchir la barrière 
et faire évoluer les mentalités. 
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«LES FILLES FÊTE DU FOOT» À ARLES ET À LA GRANDE BASTIDE
L’opération «Les Filles Fête du Foot» revient prochainement avec deux dates. Une le mercredi 27 mars sur les 
installations de la Plaine Sportive de l’AC Arles, et une autre le mercredi 3 avril, à Marseille, au Stade Jean Dato de 
l’USC Grande Bastide. On vous attend encore nombreuses pour ces 6e et 7e éditions de «Les Filles Fête du Foot» !

La manifestation «Les Filles Fête du Foot» revient  le 27 mars à Arles et le 3 avril à la Grande Bastide  (Crédit Photo : District de Provence)

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

Rappel de la dernière édition le 6 février à Rognac :

Le 6 février dernier à Rognac, une centaine de filles 
étaient présentes au Stade Henri Giraud. Celles-ci ont 
pu participer aux différents ateliers mis en place par la 
Commission Technique du District de Provence, avant 
de finir par des oppositions. 

Pour l’occasion, 12 clubs du District ont répondu 
présents, tels que l’Olympique de Marseille, l’ES Fos, 
le Pays d’Aix FC, l’Olympique Rovenain, le FC Etoile 
de l’Huveaune, la Jeunsesse Sportive des Pennes 
Mirabeau, l’AS Lançon de Provence, le Berre SC, le FC 
Rousset SVO, l’AS Coudoux, Aix UCF et bien sûr l’AS 
Rognac. Le centre social AGACS Del Rio était également 
de la partie.

Les jeunes filles ont ensuite participé à des matches 
dans un esprit festif.

A la fin de l’après-midi, des récompenses ont été 
distribuées à chaque participante et un gôuter leur a 
généreusement été offert par le District de Provence.

Le District de Provence lance officiellement les 6e et 
7e éditions de «Les Filles Fête du Foot» le mercredi 
27 mars 2019 à Arles et le mercredi 3 avril à la Grande 
Bastide. La manifestation «Les Filles Fête du Foot» a 
pour but de mettre en avant la pratique féminine du 
football et de la faire découvrir, de faire naître des 
vocations sur les rôles clés relatifs au football et de 
partager un moment de plaisir.

Le programme des cette 6e et 7e éditions :

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

- 16h00 : Remise des récompenses et collation - 16h30 
: Fin de la journée

Comment s’inscrire ?

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

A indiquer :

- Le nom de la structure et le nombre de participantes

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

- Joindre la fiche d’accord parental (disponible sur notre 
site internet)
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C’EST PARTI POUR LE «DÉFI CUP U15 F : LA MONDIALETTE» !
Tandis que la Coupe du Monde se rapproche à grands pas, nos jeunes métropolitaines auront elles aussi droit à 
leur mondial ! En effet, rendez-vous le mois prochain pour les étapes qualificatives du «Défi Cup : La Mondialette» 

L’objectif de cette journée est de mettre en place un 
rassemblement du football féminin. Celui-ci sera 
enrichit par des stands et ateliers. Les gestes de premier 
secours serons par exemple dispensés par notre 
partenaire : La Croix Blanche. Des initiations et une 
sensibilisation à l’arbitrage seront également mises en 
place, au même titre que des ateliers techniques sur le 
football diversifié : foot à 5, foot-golf, futnet, ou encore 
beach-soccer. De plus, à noter la présence d’un stand 
de soutien à nos Bleues en vue de la Coupe du Monde, 
ainsi que d’un stand photos souvenirs. 

Pour tout renseignement sur cette compétition, vous 
pouvez contacter  notre CTDDAP : Julien Lecoeur par 
téléphone au  06 20 69 06 44 ou par mail : 
jlecoeur@provence.fff.fr

Afin de vous inscrire à la date souhaitée, téléchargez 
puis remplissez la fiche d’inscription disponible sur 
notre site internet et renvoyez-là nous à l’adresse mail 
suivante : secretariat@provence.fff.fr

Afin de lancer au mieux  le «Défi Cup U15 F : La 
Mondialette», nous vous donnons rendez-vous pour 
une conférence de presse ainsi que pour le tirage au 
sort  le mardi 26 mars prochain à 17h, au siège du 
District de Provence.  

La Coupe du Monde Féminine de Football qui aura 
lieu en France du 7 juin au 7 juillet, va fédérer une 
grande partie de la population. A cet effet, le District 
de Provence, en partenariat avec la Métropole Aix-
Marseille-Provence ont voulu proposer une grande 
action sportive et sociale pour les jeunes filles du 
territoire, avec la mise en place du «Défi Cup U15 F: La 
Mondialette». Cette compétition de foot féminin à 8 
s’adresse aux jeunes filles âgées de 13 à 14 ans. 

Comme c’est le cas pour la compétition officielle, 24 
équipes vont s’affronter lors de rencontres de football 
à 8. Celles-ci seront issues de clubs, de structures 
sociales et de sections UNSS. Afin de se rapprocher au 
maximum de la compétition phare du football féminin, 
chaque équipe participante portera les couleurs d’un 
des pays engagés lors du mondial.

Le «Défi Cup U15F : La Mondialette» débutera tout 
d’abord avec 3 étapes qualificatives, réparties sur 3 
mercredi du mois d’avril prochain. Ces dernières auront 
lieu : 

- le 3 avril 2019 à Marseille - Complexe Sportif 
Fontainieu

- le 10 avril 2019 à Fos-sur-Mer - Stade Parsemain

- le 24 avril 2019 à Coudoux - Stade Jean Lacreusette

La phase finale aura lieu quant à elle le samedi 11 mai 
prochain, au Centre Sportif de Fontainieu.
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LE FC ROUSSET SVO ET L’ES FOS LABELLISÉS 
Le mois dernier, deux de nos clubs clubs provençaux, le FC Rousset SVO et l’ES Fos ont été récompensés et ont reçu 
le «Label Jeunes Espoir» décerné par la Fédération Française de Football. 

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 FC Rousset SVO et l’ES Fos 
ont été distingués et ont été labellisés, pour la période 
2018 - 2021. 

Le samedi 23 février dernier, le FC Rousset SVO a été 
récompensé et s’est vu remettre non pas un, mais deux 
labels ! Le club du Président Yassine Khelif a ainsi reçu 
le «Label Jeunes Espoir» pour les garçons et le «Label 
Ecole Féminine Bronze» pour les filles. Ce double label 
vient récompenser le travail de formation, structuration 
et de développement chez les garçons comme chez les 
filles. A noter que le club de Rousset est le seul club 
provençal a obtenir ce double label avec l’OM.  

Yassine Khelif - Président FC Rousset SVO :

Ce double label c’est une fierté pour le club bien sûr, 
mais aussi pour les instances du football qui ont su 
nous accompagner. Il faut que ce soit pris en exemple 
et que cela puisse tirer notre club vers le haut. 
Ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est que nous ne 
faisons pas de différence entre les filles et les garçons. 
Pour nous, il n’y a pas de foot féminin ou de foot 
masculin, il y a du football tout court. Si à l’avenir dans 
le football on arrive à ne plus faire de différences à ce 
niveau-là, on avancera deux fois plus vite. Aujourd’hui 
on a eu ce double label car on fait autant pour les filles 
que pour les garçons. Notre objectif est de rendre le 
football accessible à tous. On ne fait pas de différences 
à Rousset. On va continuer à travailler et essayer de 
former de plus en plus nos éducateurs, ainsi que des 
générations de footballeuses et de footballeurs, sans 
oublier la dimension sociale de notre club. 

La  23 février dernier, le FC Rousset SVO s’est vu remettre le «Label Jeunes Espoir» de la FFF (Crédit Photo : FC Rousset SVO)

Félicitations au FC Rousset SVO pour l’obtention de ce double label ! 
(Crédit Photo : FC Rousset SVO)
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La  27 février dernier, l’ES Fos s’est vu remettre le «Label Jeunes Espoir» de la FFF (Crédit Photo : Michel Serra/Ville de Fos-sur-Mer)

Le mercredi 27 février 2019, l’ES Fos s’est vu remettre 
le «Label Jeunes Espoir» de la Fédération Française 
de Football, pour la période 2018 - 2021. Rappelons 
que cette distinction vient récompenser la qualité 
du projet mis en place par le club en question, en 
direction des jeunes, et que celui-ci se traduit par : une 
organisation sportive permettant l’attraction, l’accueil 
et la fidélisation des jeunes pratiquants, une politique 
sportive optimisée proposant une offre de pratique 
pour toutes et pour tous, son adhésion au Programme 
Educatif Fédéral par la mise en oeuvre d’actions 
concrètes, ainsi que son engagement dans la qualité et 
la formation de l’encadrement. Une belle récompense 
pour le plus grand plaisir des jeunes licenciés, de leurs 
parents mais surtout des dirigeants et des éducateurs 
du club.  

James Strauss - Manager ES Fos : 

Pour nous, l’obtention des «Labels Jeunes FFF» c’est 
l’objectif prioritaire du club. On veut désormais aller 
chercher chercher l’«Excellence». On veut remonter le 
niveau des Jeunes et donc de la Formation. Derrière, 
on a un projet important pour les Séniors. Un club, ce 

n’est pas que l’équipe première, c’est aussi les jeunes. 
Et sans les jeunes, on ne pourra pas pérenniser le 
club là où on veut l’amener. L’objectif, c’est de faire 
de la formation à Fos-sur-Mer. Avec les équipements 
qu’on a on peut le faire, mais après il faut absolument 
monter d’un cran en terme de niveau. Travailler dans le 
sens des labels, permet de travailler en qualité.  Il faut 
que dans les deux ans qui viennent, on soit labellisé 
«Excellence». On a également pour objectif de monter 
en National 3 avec les Séniors.

 L’ES Fos a reçu le «Label Jeunes Espoir» pour la période 2018-2021 
(Crédit Photo : Michel Serra/Ville de Fos-sur-Mer)

Toutes nos félicitations à l’ES Fos pour l’obtention du «Label Jeunes 
Espoir» ! (Crédit Photo : Michel Serra/Ville de Fos-sur-Mer)

Pascal Goncalves - Président ES Fos : 

Ce «Label Jeunes Espoir» c’est le fruit du travail de 
plusieurs années . C’est une fierté. C’est le travail des 
éducateurs, des dirigeants et des bénévoles qui est 
reconnu. La prochaine étape c’est l’obtention du «Label 
Excellence». On veut continuer à se structurer. On va 
continuer de former nos éducateurs, travailler sur le 
plan sportif, social et éducatif. L’objectif c’est d’avoir 
le «Label Jeunes Excellence» d’ici deux ans et l’équipe 
fanion en National 3. On veut former nos jeunes et les 
retrouver un jour en équipe première. 



14 / Provence Foot Mag | Février 2019

FORUM DE
L'EMPLOI

JEUDI 21 MARS
2019

3,2,1 Prêt à jouer ?
Fais toi recruter !

 
FORMAT UNIQUE :

- Rencontres de foot à 5 entre les employeurs 
&  les demandeurs d'emploi 

 - Découverte du e-sport à travers FIFA 19
 

N'oubliez pas votre C.V. 

 
RDV AU COMPLEXE INDOOR MONCLUB 2.0 

73 BD DE SAINT-MARCEL 13011 MARSEILLE
 

14H00 - 19H00 

 
 tre C.V.



Défi Cup U15 F : 
La Mondialette

Compétition foot féminin à 8 - 24 équipes 

3 étapes qualificatives 

Les jeunes filles métropolitaines auront droit à leur mondial   

Le 24 avril 2019 à Coudoux - Stade Jean Lacreusette

Le 3 avril 2019 à Marseille - Complexe Sportif Fontainieu

Le 10 avril 2019 à Fos-sur-Mer - Stade Parsemain

Phase finale le Samedi 11 mai à Fontainieu   
Contact : 
Métropole Aix-Marseille-Provence - Aurélie Fruit-Caillol : 
04 91 99 70 00 - aurelie.fruit@ampmetropole.fr
District de Provence - Julien Lecoeur : 
06 20 69 06 44 - jlecoeur@provence.fff.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Après avoir lancé le foot en marchant avec réussite, 
le District de Provence poursuit dans cette voie et a 
le plaisir de vous annoncer la conclusion d’un futur 
partenariat avec le Département pour continuer à 
développer ses animations à destination des membres 
des Maison du Bel Âge. 

entre ces derniers et ces nouvelles et nouveaux 
pratiquant(e)s. Bien entendu, tous les autres clubs 
seront les bienvenus pour venir découvrir cette pratique 
lors des prochaines animations, ou pour obtenir de 
notre part des informations, ou un accompagnement 
dans le cadre du développement d’une section loisir 
dédiée à la pratique du football en marchant.

Après ses quatre premières initiations au foot en 
marchant avec les Maisons du Bel Âge du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, au sein de 
son complexe partenaire MonClub 2.0, en novembre 
et décembre dernier, force est de constater que le 
succès et l’engouement ont été au rendez-vous. Les 
participants ont pris beaucoup de plasir à découvrir  
cette nouvelle pratique diversifiée du football.

Surfant sur les thématiques du sport-santé et de la 
correction des inégalités d’accès à la pratique, le foot 
en marchant répond parfaitement aux attentes de ce 
public Séniors.

Qui plus est, en plein cœur d’une politique fédérale de 
développement du Football Loisir, il serait dommage 
de s’arrêter en si bon chemin ! Ainsi, le District de 
Provence a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une 
future convention de partenariat avec le Département 
pour poursuivre ses animations à destination du public 
de l’ensemble des Maison du Bel Âge, lesquelles ne 
vont cesser de s’accroître d’ici à 2020.
Et nos clubs dans tout ça ? Qui dit développement du 
Football Loisir, dit création de sections adaptées et 
d’implication de nos clubs.Toutes les actions du District 
de Provence étant réalisées avant tout à destination 
et dans l’intérêt général des clubs, cette nouvelle 
offre de pratique n’allait pas échapper à la règle. En 
effet, celle-ci doit leur permettre d’augmenter leur 
nombre de licenciés par la prise de licences Loisir. Les 
clubs proches des Maisons du Bel Âge et des lieux de 
pratiques seront ainsi contactés en priorité dans les 
prochaines semaines afin de faire naitre une passerelle 
entre ces derniers et ces nouvelles et nouveaux

FOOT EN MARCHANT : LE 
DISTRICT POURSUIT SON 
ENGAGEMENT

RETOUR SUR LA RÉUNION 
DE SENSIBILISATION  À 
LA PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION
Le mercredi 6 mars, le District de Provence accueillait 
une réunion de sensibilisation à la prévention de la 
radicalisation, organisée par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône et animée 
par le Commissaire de Police en charge de la lutte 
contre ce phénomène. 

L’objectif de cette réunion était d’engager une 
discussion et d’échanger sur un sujet aussi sensible que 
la radicalisation, véritable enjeu sociétal. Rappelons 
que par définition, la radicalisation correspond à un 
changement de comportement qui peut conduire 
certaines personnes à l’extrémisme et au terrorisme. 

Dans cette optique, les autorités ont évoqué les 
différents signes annonciateurs d’une potentielle 
radicalisation comme la rupture avec la famille, les amis, 
la déscolarisation ou encore le repli sur soi. L’accent a 
également été mis sur la remontée d’informations en 
terme de signalement, en précisant que celui-ci reste 
quoi qu’il arrive anonyme et que tout un chacun est un 
potentiel lanceur d’alerte afin d’éviter un drame. A ce 
titre, un numéro vert a même été mis en place : 
0 800 005 696. 

En fin de séance, les autorités ont pu répondre aux 
questions de l’assemblée, en précisant que si les 
citoyens que nous sommes avons besoin des services 
de l’Etat, celui-ci a également besoin de nous car jouer 
collectif est primordial dans cette lutte qui concerne 
l’ensemble de notre société. 

Le District de Provence et le foot en marchant, ça marche !
(Crédit Photo : District de Provence)

Sensibiliser le mouvement sportif, une priorité pour le CDOS 13 et le 
District de Provence (Crédit Photo : District de Provence)
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RÉINSERTION : UN 
PARTENARIAT BIENTÔT 
SIGNÉ AVEC LA PJJ
Encore une initiative débutée cette saison et encore un 
succès ! Le District de Provence réaffirme sa volonté de 
s’engager en faveur de la jeunesse et de la réinsertion, 
avec la signature prochainement, d’un partenariat avec 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.   

Dans le cadre de ses actions citoyennes et sociales, 
le District de Provence, engagé auprès de la jeunesse 
et désirant offrir la pratique du football à l’ensemble 
du public, a réalisé des initiations au foot à 5 et aux 
pratiques diversifiées du football à l’Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineurs de Marseille, à la Valentine, 
durant la fin d’année civile 2018. En raison de la 
satisfaction réciproque, une convention de partenariat 
sera prochainement signée afin non seulement, de 
poursuivre les initiations à la pratique pour ces jeunes 
en difficultés, mais également de s’inscrire dans un 
véritable projet d’accompagnement vers la réinsertion.

En effet, à côté des temps sportifs dans le gymnase 
de l’EPM, des moments théoriques seront également 
proposées, comme la présentation du dispositif du 
Service Civique et des missions pouvant être réalisées 
dans le domaine du football, la présentation des 
formations, diplômes et métiers du sport et du football, 
ou encore une initiation à l’arbitrage. 

A cet effet, plusieurs dates ont déjà été mises en place 
après celle du 27 février dernier : le 27/03/19, le 
24/04/19, le 29/05/19 et le 26/06/19, sans oublier 3 
autres interventions fin 2019. 

Le District de Provence va poursuivre ses actions avec la PJJ
 (Crédit Photo : District de Provence)

Plusieurs initiations au foot à 5 ont eu lieu à l’EPM de Marseille, à la 
Valentine (Crédit Photo : District de Provence)

UN FORUM EMPLOI LE 21 
MARS À MONCLUB 2.0, À 
ST-MARCEL 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement aux 
clubs, le District de Provence organise, en partenariat 
avec Pôle Emploi et la Mission Locale, un forum emploi 
à destination des licenciés à la recherche d’un travail. Ce 
forum sera organisé au sein des installations de notre 
complexe indoor partenaire de foot à 5 : MonClub 2.0. 

Le District de Provence met en place un forum emploi 
pour ses licenciés, aux côtés de Pôle Emploi et de la 
Mission Locale. Celui-ci se déroulera le jeudi 21 mars 
2019 de 14h00 à 19h00 au complexe sportif MonClub 
2.0, situé au 74 boulevard de Saint Marcel 13011 
Marseille.

Ce forum sera unique de par son format. En effet, 
nous proposons aux participants de rencontrer les 
employeurs présents autour d’un match de foot à 5, 
et/ou en découvrant le e-sport à travers le jeu FIFA 19. 
Une quinzaine de structures de différents secteurs 
d’activités à la recherche de profils seront présentes 
lors de ce forum, nous invitons donc les participants à 
venir munis d’un C.V.

Nous comptons sur votre participation pour relayer 
l’information auprès de vos licenciés. En effet, l’entrée 
du forum se fera uniquement sur invitation. Pour 
ce faire, si l’un ou plusieurs de vos licenciés sont 
intéressés pour y participer, merci de nous envoyer un 
mail d’inscription à cette adresse : 
secretariat@provence.fff.fr en précisant leurs noms, 
prénoms et le club. 

Le 21 mars prochain le District de Provence organise un forum emploi au 
sein de son complexe partenaire (Crédit Photo : District de Provence)

Venez rencontrer les employeurs autour d’un match de foot à 5 le 21 
mars prochain à MonClub 2.0 ! (Crédit Photo : District de Provence)
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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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PARTENAIRES

Nos partenaires



District de Provence de Football
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