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PRÉSENTATION

Une belle récompense pour notre District de Provence !

Nous vous l’avions présenté lors de nos retours sur les deux journées dédiées à l’opération fédérale : 
« Mesdames Franchissez la Barrière », le format de cette manifestation a été revu cette saison.

Résultat immédiat avec un trophée remis par le Président de la L.F.A. lors de la mi-temps de la finale de la 
Coupe de France Féminine à Strasbourg, le 31 mai dernier.

Cette deuxième place nationale, ponctuant cette saison et récompensant notre travail et nos efforts en matière 
de féminisation, ne doit pas être une fin en soi.

Au contraire, elle doit nous pousser à poursuivre en ce sens et démontre que le District de Provence est sur la 
bonne voie dans tout ce qu’il développe.

Nos actions, notre bilan, vous seront d’ailleurs présentés dans quelques jours lors de notre Assemblée Générale 
d’été le 16 juin à partir de 9h.

Nous espérons vous voir nombreux durant cette matinée, il est important que nous partagions ces temps 
protocolaires et statutaires faisant partie de la vie de votre District, et de notre football provençal.

Qui dit fin de saison, dit évolution du palmarès sportif, avec non seulement la fin de nos championnats, mais 
également les finales de nos différentes coupes.

Consacrons donc une bonne partie de ce numéro du PFM pour rendre honneur à nos équipes, à nos sportifs, et 
revivre ensemble ces moments de joie que peuvent offrir une victoire.

Là encore, il sera donc question de trophée, et voir nos licenciés heureux s’avère être la plus belle de nos 
réussites, et l’aboutissement de notre objectif.

Bref, comme je le disais, une belle récompense pour notre District de Provence.

Michaël Gallet, Directeur du District de Provence 
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FÉMINISATION

MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIÈRE : LE 
DISTRICT DE PROVENCE RÉCOMPENSÉ
Le 31 mai dernier, lors de la finale de la Coupe de France Féminine, le District de Provence s’est vu distinguer par la Commission 
Fédérale de Féminisation pour le travail accompli lors des opérations « Mesdames, Franchissez la Barrière !».

Vous le savez, vous avez pu le voir au fil des différents 
numéros du PFM de cette saison, la place de la 
féminisation dans la politique d’actions du District de 
Provence a pris une place encore plus importante.

Grâce au dynamisme impulsé par la Commission 
Départementale de Féminisation pour mettre en 
application les directives données par notre Directeur, 
de nombreuses manifestations et actions de promotion 
ont ainsi vu le jour, comme les trois journées « Les Filles 
Fête du Foot », la table ronde à la MPJS Marseille durant 
la Journée Internationale des Droits des Femmes, ou 
la collaboration avec le Conseil Départemental pour 
l’animation d’un stand sur le parvis Ganay du Stade 
Orange Vélodrome avant un match de l’Olympique de 
Marseille.

Il y a eu aussi les deux journées dédiées à l’opération 
fédérale « Mesdames Franchissez la Barrière », laquelle 
a été revue en profondeur pour cette saison 2017-
2018 : organisation au sein de nos complexes indoor 
partenaires, mise en place de plateaux et d’ateliers pour 
les jeunes pratiquantes, licenciées ou non, organisation 
de stands d’informations des fonctions dirigeantes, 
d’arbitre ou de délégué afin de sensibiliser les mamans 
et accompagnatrices présentes, et enfin des matches 
inter-mamans.

Le succès a été doublement au rendez-vous. Tout 
d’abord, nous avons eu la satisfaction d’avoir un retour 

Marc Debarbat (à gauche), Président de la Ligue du Football Amateur a remis un trophée au District de Provence, lors de la mi-temps de la Coupe de 
France Féminine entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, sur la pelouse du Stade de La Meinau à Strasbourg. (Crédit Photo : fff.fr)

positif des participantes, nous incitant à renouveler 
ce type d’opération. Et ensuite, cerise sur le gâteau, le 
District de Provence a été récompensé et valorisé par 
la F.F.F., en obtenant la 2ème place nationale sur 55 
dossiers reçus, provenant de l’ensemble des Districts 
nationaux.

Un trophée a ainsi été remis par le Président de la L.F.A., 
Marc Debarbat, au Président, Michel Gau, au Directeur, 
Michaël Gallet, et à la Commission Départementale de 
Féminisation, représentée par Mmes Sylvie Espel et 
Samia Liou, durant la mi-temps de la finale de la Coupe 
de France Féminine, OL/PSG, au stade de la Meinau à 
Strasbourg, le 31 mai dernier. Ce trophée récompense 
le travail entrepris sur cette thématique et nous ne 
pouvons qu’être fiers. Ces efforts seront poursuivis afin 
de maintenir un niveau d’exigence similaire dans toutes 
nos opérations, qu’elles soient dédiées à la féminisation 
ou encore à l’éducation ou à la citoyenneté.

Le District de Provence récompensé par la FFF avec une 2e place nationale 
pour «Mesdames, Franchissez la Barrière !»(Crédit Photo : fff.frfr)
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ÉVÈNEMENT

RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION DU TOURNOI OM 
NEXT GENERATION (U10) DU 20/05/18
Le dimanche 20 mai 2018, l’Olympique de Marseille organisait la 1ère édition du Tournoi OM Next Generation 
(U10) au Stade Orange Vélodrome. Retour sur cette magnifique journée de football.

Le 20 mai dernier, l’OM organisait son 1er Tournoi OM Next Generation à l’Orange Vélodrome (Crédit Photo : District de Provence)

Le 20 mai dernier, l’OM conviait ses 21 clubs partenaires 
à l’Orange Véldrome pour la 1ère édition de son 
Tournoi OM Next Generation, réservé aux U10. Les 
minots ont ainsi pu jouer sur la pelouse de l’enceinte 
mythique du Vélodrome, habituellement foulée par 
leurs joueurs préférés.Pendant que certains disputaient 
leurs matches, d’autres ont pu participer aux ateliers 
mis en place par le District de Provence (tennis-ballon, 
cécifoot, Programme Educatif Fédéral) en sa qualité de 
partenaire de l’Olympique de Marseille.

Sous le soleil et les encouragements de leurs proches 
en tribunes, les jeunes joueurs et joueuses ont pu 
s’adonner à leur passion et vivre un moment unique, qui 
restera à n’en point douter gravée dans leur mémoire. 
Afin que chacun puisse jouer, deux compétitions 
ont été mises en place. Félicitations à l’OM et à l’AS 
Busserine, respectivement vainqueurs des tournois 
«Generation Gold» et «Generation Silver» ! En fin de 
journée, chaque équipe a reçu un sac de dotations 
ainsi qu’un trophée et chaque joueur/joueuse s’est vu 

Plusieurs ateliers ont été mis en place par le District de Provence  
(Crédit Photo : District de Provence)

remettre une médaille. Vivement la prochaine !

Jacques-Henri Eyraud – Président Olympique de 
Marseille :

L’objectif de ce tournoi était de fêter un peu tous ces 
clubs partenaires avec lesquels on a travaillé pendant 
1 an et de le faire dans une ambiance festive, dans 
le sein du sein qui est l’Orange Vélodrome. Je crois 
que permettre à ces enfants de venir fouler la même 
pelouse que l’équipe professionnelle de l’Olympique 
de Marseille, ça aussi c’est un clin d’œil et c’est quelque 
chose, je pense, de très fort. Moi ce que je souhaite, 
et je serai heureux si c’est le cas, c’est que ces enfants 
gardent un souvenir mémorable de cette journée.
C’est très important que l’on tisse des liens forts avec 
le football amateur. Comme j’ai l’habitude de le dire, je 
ne veux pas que l’Olympique de Marseille soit quelque 
chose de hors-sol, isolé du reste de l’écosystème du 
football. Donc, pour moi, nouer ses liens, être dans une 
logique de partenariat et de collaboration, c’est très 
important. C’est ce qu’on a essayé de faire depuis 1 an 
et je crois qu’on peut tirer un bilan déjà très positif de 
ce programme « OM Next Generation ». Vivement la 
prochaine ! Je pense qu’il y a toujours lieu de progresser 
et de s’améliorer. On va peut-être apporter des touches 
nouvelles. Mais en tout cas, on en est convaincu, ça 
marche, ça fonctionne et on va donc continuer. 

Pour visionner la vidéo de la journée, cliquez ici. 
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FOOTBALL D’ANIMATION

JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS À FOS
Le samedi 9 juin 2018 avait lieu la Journée Nationale des Débutants, au complexe sportif de Parsemain, à Fos-
sur-Mer. Retour sur cette journée. 

Le 9 juin dernier les installations sportives de Fos-sur-Mer accueillaient la Journée Nationale des Débutants. Ce 
rassemblement venait clôturer la saison des U6-U9 pour leur plus grand plaisir. Retour sur cette belle journée de 
football sous le soleil provençal. 

132 équipes et plus de 1000 minots étaient présents de 15h à 20h à Parsemain dans le cadre de cette J.N.D. Tout 
au long de la journée, les équipes ont participé aux ateliers (techniques, coordination et motricité) mis en place 
par la Commission Technique du District de Provence.

Un gouter a été offert aux petits par la F.F.F. à 16h. 

A la fin de la journée, tous les enfants ont été récompensés par la remise de dotations. 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à la Municipalité de Fos et au Conseil de territoire Istres Ouest 
Provence pour la mise à disposition des installations, au club de l’ES Fos pour leur accueil et la très  bonne 
organisation de cette journée festive, ainsi qu’aux membres de la Commission Technique pour leur implication 
dans la réussite de cette J.N.D. 
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ÉVÈNEMENT

REDBULL NEYMAR JR’S FIVE : RETOUR SUR L’ÉTAPE 
MARSEILLAISE 
Le samedi 19 mai 2018 avaient lieu les qualifications masculines et féminines à Marseille du Neymar Junior’s Five, 
au Stade Jean Bouin du SMUC. Retour sur l’étape marseillaise et la finale Nationale le 3 juin dernier à Paris. 

Le 19 mai 2018 le Neymar Junior’s Five débarquait à 
Marseille. Les qualifications masculines et féminines 
avaient lieu au Stade Jean Bouin du SMUC. Chez les 
garçons, 175 équipes et 375 joueurs se sont affrontés. 
C’est l’équipe de «Miramas» qui l’a emportée.   

Le 3 juin dernier, nos représentants provençaux 
avaient rendez-vous à Paris, pour la finale nationale.
Les garçons de «Miramas» n’ont pas réussi à se sortir 
des poules et finissent dernier dans le groupe du futur 
vainqueur, la «Team Caméléons», qualifiée pour la 
finale mondiale du 21 juillet prochain, à l’Instituto 
Projeto Neymar Jr, au Brésil.

Du côté des filles, c’est la «Team Dream» qui s’est 
qualifiée, pour la finale nationale du 3 juin à Paris. 

«Miramas» s’est qualifiée chez les garçons
(Crédit Photo : neymarjrsfive.com)

Les filles de «Team Dream» qualifiée pour la finale nationale
(Crédit Photo : neymarjrsfive.com)

La «Team Caméléons» a remporté le tournoi garçon
(Crédit Photo : neymarjrsfive.com)

En ce qui concerne les filles, la «Team Dream» a réussi 
à atteindre les 1/2 finales de l’épreuve. Félicitations !

Les filles de la «Team Caméléons» ont imité leurs homologues masculins
(Crédit Photo : neymarjrsfive.com)
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LE SMUC ET LE CARNOUX FC REÇOIVENT  LE «LABEL 
JEUNES ESPOIR» DÉCERNÉ PAR LA F.F.F.
Le  mois dernier, le SMUC et le Carnoux FC se sont tous deux vu remettre le «Label Jeunes Espoir» de la Fédération 
Française de Football. Retour sur ces deux journées de labellisation.

RÉCOMPENSE

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

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

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

Ces dernières semaines, Le SMUC et le Carnoux FC 
ont été distingués et ont reçu le «Label Jeunes FFF 
Espoir» pour la période 2017-2020.

Le mois dernier, le SMUC et le Carnoux FC ont reçu le «Label Jeunes Espoir» 
FFF pour la période 2017-2020 (Crédit Photo : District de Provence)

Le 9 mai dernier, le SMUC a été récompensé et s’est 
vu remettre le «Label Jeunes Espoir» pour la période 
2017-2020. Un label qui vient récompenser le travail 
de formation du club universitaire.

Johann Piccamiglio – Directeur Sportif SMUC :

Pour nous, c’est une grande satisfaction d’avoir 
reçu le label car il n’est pas facile à obtenir et c’est 
la reconnaissance du travail effectué par le club, en 
matière de formation. L’obtention de ce «Label Jeunes 
Espoir» s’inscrit dans la continuité du «Label Ecole de 
Foot» que l’on avait déjà depuis 2010. Nous, notre 
objetcif n°1 c’est de former des joueurs. Mêmes au 
sein de nos équipes Séniors, 80% de nos effectifs sont 
composés de jeunes âgés de moins de 23 ans. Pour 
nous, ce «Label Jeunes Espoir» vient récompenser 
tous les efforts que l’on fait au SMUC dans ce sens là. 
L’objectif désormais, c’est de viser à moyen terme, le 
niveau supérieur : le «Label Jeunes Excellence». 

Le 9 mai 2018, le SMUC a reçu le «Label Jeunes Espoir» (Crédit Photo : SMUC)

Romain Verron, Président de la Section Football du SMUC, s’est vu remettre 
le «Label Jeunes Espoir» décerné par la FFF (Crédit Photo : SMUC)
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Le mercredi 30 mai 2018, le Carnoux FC s’est vu 
remettre le «Label Jeunes Espoir» pour le plus grand 
plaisir de ses jeunes licenciés, de leur parents mais 
surtout de leurs dirigeants et de leurs éducateurs.  

Mokhtar Abdelhak – Responsable Jeunes Carnoux FC:

L’obtention de ce label fait résonnance chez nous car 
on a commencé avec presque rien. Aujourd’hui, on a 
réussi à avoir cette distinction, c’est quelque chose de 
grand. Cela nous aiguille sur notre chemin, que ce soit 
pédagogiquement ou au niveau de notre football.  

Le 30 mai dernier le Carnoux FC a reçu le  «Label Jeunes Espoir» (Crédit Photo : District de Provence)

Fabrice Coulomb  - Directeur Sportif Carnoux FC : 

Ce «Label Jeunes Espoir» est pour nous, une belle 
récompense. Mais ce n’est ni une fin en soi, ni un 
aboutissement. C’est au contraire, une première étape 
qui nous pousse à continuer sur cette voie. On veut 
essayer de progresser en restant modeste mais en 
soulignant la qualité du travail accompli qui nous a 
permis d’avoir deux labels («Label Ecole de Foot» et 
«Label Jeunes Espoir») en 6 ans. Cela retrace à la fois 
le parcours de la formation de tous les éducateurs au 
Carnoux FC, ainsi que le travail et la compétence qu’ils 
mettent en oeuvre auprès des enfants et des joueurs. 
La remise de ce label, c’est la réussite de tout un club. 

Laurent Lesserteur – Président Carnoux FC : 

J’ai une pensée pour mon papa, disparu il y a quelques 
mois, je sais que l’obtention du «Label Jeunes Espoir» 
cette année, lui tenait à coeur. On va viser assez 
rapidement le «Label Jeunes Excellence» et faire 
monter aussi l’équipe Séniors. Pour l’obtention de 
ces labels («Label Ecole de Foot» et «Label Jeunes 
Espoir»), je tiens à remercier Fabrice Coulomb. Il a 
su impliquer ses éducateurs et les rendre proactifs 
dans le développement de ce projet et c’est aussi 
le résultat de beaucoup de travail. Il ne faut pas 
croire, c’est beaucoup de travail un label. Il faut être 
consciencieux, le moindre détail compte. Je félicite 
Fabrice Coulomb pour cela, lui et toute son équipe 
d’éducateurs.  

Mokthar Abdlehak, Responsable des Jeunes du Carnoux FC (à gauche) en 
discussion avec Yoann Beunaiche, CTD du District de Provence

Laurent Lesserteur, Président du Carnoux Football Club
(Crédit Photo : District de Provence)

Fabrice Coulomb, Directeur Sportif du Carnoux FC 
(Crédit Photo : District de Provence)



10 / Provence Foot Mag | Juin 2018

LE JOURNAL DES COUPES 

COUPE DE PROVENCE VÉTÉRANS : L’OM STAR CLUB
SACRÉ !
Le 26 mai 2018, l’OM Star Club et l’USPEG s’affrontaient au Stade de La Pomme lors de la Finale de Coupe de 
Provence Vétérans. Les Olympiens se sont imposés 2 buts à 1 et s’adjugent le titre de champion. 

L’OM Star Club  Crédit Photo : District de Provence)

Le 26 mai dernier, L’OM Star Club et l’USPEG avaient 
tous deux rendez-vous au Stade de la Pomme pour la 
finale de la Coupe de Provence Vétérans.  

Tenant du titre et logique favori de cette finale, l’OM 
Star Club a pourtant du mal à se créer des occasions 
en début de match contrairement à l’USPEG qui se 
montre dangereuse. Tout d’abord sur un centre-tir 
de son numéro 11, Djabbour Moktar mais Legendre, 
le portier olympien veille et détourne le ballon en 
corner d’une superbe claquette (12e). Ensuite sur 
une mésentente, entre le gardien de l’OM Star Club 
et sa défense qui, voit le ballon filer au but mais 
Karagueuzian botte en touche et sauve les siens (16e). 
Il faut attendre la 22e minute de jeu pour apercevoir 
une occasion en faveur de l’OM. Mahraoui tente sa 
chance à l’entrée de la surface de réparation mais 
sa tentative ne trouve pas le cadre. L’OM Star Club 
se procure une autre occasion dans la foulée (29e). 
Marin lance Ruiz en profondeur, celui-ci décale son 
n°10, Mahraoui qui frappe du plat du pied droit 
mais magnifique parade de Crapanzano, le gardien 
de l’USPEG. Le match s’emballe et semble pouvoir 
basculer d’un côté comme de l’autre. Coup sur coup 
l’USPEG, se créée deux situations de but. Sur un coup 
franc d’Avikian repoussé par Legendre (35e), puis 
sur une frappe de Djabbour, captée par le gardien 
olympien (36e). Le score ne bougera pas et les deux 
équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et 
vierge, 0-0.

L’OM Star club démarre la seconde période tambour 
battant et ouvre le score sur coup de pied arrêté. 
Martial fait parler sa belle patte gauche mais sa frappe 
heurte le poteau, Mahraoui reprend le cuire et ouvre 
le score. 1-0 pour l’OM (52e).

Superbe Parade de Yoann Lacanety (Crédit Photo : District de Provence)

Mahraoui buteur puis passeur pour Marin. Le meneur 
de jeu olympien sert son n°9 dans la profondeur, ce 
dernier file au but et trompe Crapanzano (59e). 2 à 0 
pour les tenants du titre

Mahraoui a ouvert le score pour l’OM Star Club (52e)
(Crédit Photo : District de Provence)

 Marin a doublé la mise pour les Olympiens (59e)
Crédit Photo : District de Provence 
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2-1, l’USPEG se redonne de l’espoir et va même se 
procurer une ultime occasion à deux minutes de la fin 
du match. Sur un contre, Belaid s’échappe et décale 
Condo qui décoche une frappe puissante mais celle-ci 
frôle le poteau droit de Lengendre. Le score ne bouge 
plus, l’OM Star Club s’impose 2 buts à 1 et conserve 
son titre de champion de la Coupe de Provence 
Vétérans.

Feuille de match OM Star Club – USPEG – Finale 
Coupe de Provence Vétérans :

Stade de La Pomme – Marseille

Buts : Mahraoui (52e) et Marin (59e) pour OM Star 
Club – Bouhafa (68e) pour USPEG

OM Star Club : Legendre – Ghomari F., Rodriguez, 
Karagueuzian, Robin – Berthoud, Astier, Nouri – 
Mahraoui, Ruiz, Marin

Remplaçants : Iglesias, Ghomari S. , De Luca

Entraîneur : Marcel Ivars

USPEG : Crapanzano – Cimmelli, Saviozzi, Moingarie, 
Dahmane – Soler, Avikian, Belaid – Gnakpa, Djabbour, 
Bouhafa

Remplaçants : Condo, Coll, Di Giacomo

Entraîneur : Alain Canlay

Réactions d’après-match :

Marcel Ivars - Entraîneur OM Star Club : 

C’est surtout la victoire d’un groupe avant tout, un 
groupe qui a mûri depuis 3 ans et qui se bats avec ses 
valeurs qui sont celles du sport en général et celles du 
football en particulier. On a respecté ce qu’on avait 
mis en place toute la semaine. En face, on savait qu’il 
y aurait une belle équipe et que ce serait un beau 
match. 

L’OM Star Club conserve son titre de Champion de la Coupe de 
Provence Vétérans (Crédit Photo : District de Provence)

Vahan Karageuzian - Défenseur et Capitaine OM Star 
Club
C’est un honneur de remporter cette Coupe de 
Provence, c’est bien, ça fait plaisir car on est une vraie 
bande de collègues. Ça fait 3 ans qu’on joue ensemble, 
on est des amis. C’est la cerise sur le gâteau d’avoir 
gagné cette coupe sur un beau match comme celui-ci. 
On est tombé sur une super équipe, il faut les féliciter. 
On est tombé sur une très bonne équipe de l’USPEG et 
on a fait ce qu’il faut pour l’emporter. 

L’équipe de l’USPEG, finaliste de la Coupe de Provence Vétérans 
(Crédit Photo : District de Provence)

Marcel Ivars, coach OM Star Club
(Crédit Photo : District de Provence)

Stéphane Karageuzian, capitaine OM Star Club
(Crédit Photo : District de Provence)

Nicolas Marin - Attaquant OM Star Club

C’est la récompense de tout un groupe. On a fait un 
bon parcours. Je suis très fier pour la bande de potes 
qu’on est là. Ça récompense toute l’année. On va fêter 
ça tous ensemble. 

Nicolas Marin, Attaquant OM Star Club (Crédit Photo : District de Provence)

Le Parcours de l’OM Star Club en Coupe de 
Provence Vétérans :

1/16 de finale : OM Star Club 7 - 0 FC Aixois

1/8 de finale : Istres FC 2 - 6 OM Star Club

1/4 de finale : Dockers Portuaires 1 - 1 (TAB : 2 à 3) 
OM Star Club

1/2 finale : FC Châteauneuf-les-Martigues 1 - 2 OM 
Star Club
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FUTSAL CLUB PORT DE BOUC REMPORTE LA 
COUPE DE PROVENCE FUTSAL
Le samedi 2 juin 2018, Futsal Club Port de Bouc et l’USM Meyreuil s’affrontaient en finale de la Coupe de 
Provence Futsal et ce sont les Port-de-Boucains qui l’ont emporté 4 buts à 3. 

Futsal Club Port de Bouc Vainqueur de la Coupe de Provence Futsal (Crédit Photo : District de Provence)

Le 2 juin dernier, Futsal Club Port de Bouc et l’USM 
Meyreuil s’affrontaient au Gymnase Riouall, à 
Martigues, en finale de la Coupe de Provence Futsal.  

Port de Bouc ouvre le score dès la 8e minute de jeu 
sur un coup franc à ras de terre de Ladjal. 1 à 0 pour 
les Port-de-Boucains. 
Mais Meyreuil va vite réagir par l’intermédiaire 
d’Albriet. Après un super une-deux avec Ursulet, le 
capitaine meyreuillais contrôle et ajuste le gardien 
adverse (12e). 1 - 1
Le pressing du Futsal Club Port de Bouc va finir par 
payer. Bouffenara intercepte une passe latérale et file 
au but avant de tromper le portier de Meyreuil (15e). 
2 - 1 pour Port de Bouc. 
Trois minutes plus tard, les Port-de-Boucains vont faire 
le break. Festival côté gauche de Lamore qui enchaîne 
les passements de jambe et sert le Bellot qui n’a plus 
qu’à pousser le ballon au fond des filets (18e). 3 - 1 
pour le Futsal Club Port de Bouc, le score ne bougera 
plus jusqu’à la pause. 
Au retour des vestiaires, l’USM Meyreuil démarre 
tambour battant et touve la faille au bout de cinq 
minutes. Décalé sur l’aile droite par Ursulet, Harbit 
contrôle du droit et trompe le gardien port-de-boucain 
du gauche. 3 - 2, Meyreuil revient au score. Les deux 
équipes vendent chèrement leur peau et le suspens 
bats son plein quant à l’issue de cette rencontre. 

C’est finalement Port de Bouc qui fini par marquer. 
Bellot presse la défense meyreuillaise, récupère la 
balle et sert Bouffenara qui la pousse au fond (45e). 4 
à 2 pour les Port-de-Boucains. Dans une fin de match 
folle et intense, Meyreuil pousse pour revenir et 
multiplie les attaques. Les Meyreuillais vont finir par 
réduire le score dans les ultimes instants du match 
grâce à Wandel, d’une superbe frappe du gauche en 
pleine lucarne. 4 à 3 score final. Le Futsal Club Port de 
Bouc remporte la Coupe de Provence Futsal. 
Feuille de match Futsal Club Port de Bouc – USM 
Meyreuil – Finale Coupe de Provence Futsal :

Gymnase Riouall – Martigues

Buts : Ladjal (8e), Bouffenara (15e et 45e), Bellot(18e) 
pour Futsal Club Port de Bouc - Albriet (12e), Harbit 
(30e) et Wandel (48e) pour USM Meyreuil

Futsal Club Port de Bouc:  Azzini, Bellot, Ladjal, 
Lamore, Oukhrabou

Remplaçants : Bojic, Bouffenara, Rossero, Sahel

Entraîneur : Feryat Sezer

USM Meyreuil :  Ferrato, Albriet, Harbit, Le Marec, 
Wandel 

Remplaçants : Federico, Gaspar, Razafimandranto, 
Ursulet
Entraîneur : Nicolas Michel
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Futsal Club Port de Bouc  remporte la Coupe de Provence Futsal 
(Crédit Photo : District de Provence)

Réactions d’après-match :

Amine Bellot - Joueur Futsal Club Port de Bouc : 

On est très contents. Je pense qu’on a fait un gros 
match. On a été présents malgré le fait qu’il y ait une 
très belle équipe en face. On est très contents et c’est 
mérité je pense. 

Bellot (à gauche) félicite Bouffenara pour son but 
(Crédit Photo : District de Provence)

Sébastien Lamore - Capitaine Futsal Club Port de 
Bouc : 

Félicitations à tout le monde au club et au président, 
elle est pour lui cette Coupe de Provence Futsal. 

L’USM Meyreuil, finaliste de la Coupe de Provence Futsal
(Crédit Photo : District de Provence)

Sébastien Lamore, capitaine Futsal Club Port de Bouc 
(Crédit Photo : District de Provence)

Feryat Sezer - Entraîneur Futsal Club Port de Bouc : 

C’est une très belle récompense après le dur parcours 
qu’on a eu. C’est beau d’avoir sorti une équipe de 
DH comme MBT, puis les Minots du Panier en 1/4 de 
finale et une très belle équipe de Fos en 1/2 finale. 
Aujourd’hui, on se retrouvait face à Meyeuil. Ça a été 

très compliqué mais on s’est battu et je suis très fier 
de mes joueurs. Je remercie mon président et tous les 
joueurs. 

Feryat Sezer, entraîneur Futsal Club Port de Bouc 
(Crédit Photo : District de Provence)

Merad Salim - Président Futsal Club Port de Bouc : 

On est contents. On a atteint l’objectif qu’il fallait 
atteindre. Félicitations aux joueurs, ce sont des 
soldats, des lions, c’est ce qu’on attend d’eux. 
Aujourd’hui, ce sont eux qui font le boulot. 
Depuis le début de la saison, la Coupe de Provence 
c’était l’objectif. On l’a joué à fond. On s’est battu à 
chaque match et aujourd’hui, le résultat il est là. On 
a galéré face à une belle équipe de Meyreuil mais 
on a été là, on a été présents. C’est une très belle 
récompense. Les joueurs l’ont mérité. On s’est battu, 
on l’a eu. Place à l’année prochaine, au championnat 
et à cette Coupe de Provence. 

Merad Salim, Président Futsal Club Port de Bouc 
(Crédit Photo : District de Provence)

Le Parcours de Futsal Club Port de Bouc en Coupe 
de Provence Futsal : 

- 1/8 de finale : Futsal Club Port de Bouc 4 - 4 (TAB 
3 à 2) Marseille Beach Team

- 1/4 de finale : Futsal Club Port de Bouc 3 - 3 (TAB 
: 2 - 1) USC Minots du Panier 

- 1/2 finale : Futsal Club Port de Bouc 6 - 2 ES Fos



Très actif, Abadia file au but et tente sa chance mais 
superbe parade du pied droit du gardien (38e). Lançon 
Sibourg Sport va profiter du manque de réalisme de 
son adverdaire pour doubler la mise avant la pause. 
Lancé en profondeur, Mathieu Martin efface le portier 
de la JSPM et marque dans le but vide (43e). 2-0 pour 
les Lançonnais, le score ne bougera plus jusqu’à la mi-
temps. 
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COUPE DE PROVENCE LOISIR : LANÇON SIBOURG 
SPORT VAINQUEUR
Le samedi 9 juin 2018 à 17h, la JS Pennes Mirabeau et Lançon Sibourg Sport avait rendez-vous au Stade de la 
Coudoulière, à Martigues, pour la finale de la Coupe de Provence Loisir. Victoire de Lançon Sibourg Sport 5 à 1.

Lançon Sibourg Sport remporte la Coupe de Provence Loisir (Crédit Photo : District de Provence)
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Le 2 juin dernier avait lieu également la finale de 
la Coupe de Provence Loisir entre la JS Pennes 
Mirabeau et Lançon Sibourg Sport, au Stade de la 
Coudoulière, à Martigues. 

Le début de match est dominé par la JSPM qui 
se créée la première occasion de la recontre par 
l’intermédiaire de Poli qui, d’un centre-tir, vient 
inquiéter le gardien adverse (13e). Superbe parade 
de Nal qui écarte la balle en corner.  Cinq minutes 
plus tard, Lançon Sibourg Sport réplique avec un beau 
coup franc à 30m côté gauche, frappé par le 4 mais 
sa tentative est repoussée par le portier de la JSPM 
(18e). Poli, le 10 des Pennes Mirabeau est intenable 
en ce début de partie sur son côté gauche. On joue la 
26e minute, il efface son vis-à-vis d’un superbe petit 
pont, file au but et décoche une belle frappe mais 
celle-ci ne trouve pas le cadre. 
C’est Lançon Sibourg Sport qui va ouvrir le score. Sur 
un coup franc à 45m côté droit, Arlaud marque de la 
tête (32e). 1-0 pour les Lançonnais. Les oranges vont 
même avoir l’occasion de faire le break dans la foulée.  
Lancé dans la profondeur, Lentini se retrouve seul face 
au gardien de la JSPM mais sa tentative est repoussée 
du pied droit par Putot (32e). Le match s’emballe et 
la JSPM va manquer l’égalisation de peu. Abadia se 
retrouve à l’entrée de la surface, enveloppe son ballon 
et flirte avec le poteau droit du gardien (35e). Trois 
minutes plus tard, les joueurs des Pennes Mirabeau 
continuent de pousser et se montrent dangereux.   

La joie des lançonnais après l’ouverture du score
(Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires, Lançon Sibourg Sport démare 
très fort. Lentini coupe une passe latérale de la défense 
adverse, accélère, se présente seul face au gardien, 
l’efface mais tergiverse avant de frapper. Le portier 
des Pennes ne lâche rien, détourne le ballon sur son 
poteau et sauve les siens (49e). Deux minutes plus 
tard, la JSPM se créée deux occasions de la tête coup 
sur coup sur corner mais le gardien d’abord, puis la 
défense repoussent les assauts des bleus. Mais les 
efforts des joueurs de la Jeunesse Sportive des Pennes  
Mirabeau vont finir par payer. Placé côté gauche, Ben 
Khelifa centre pour Abadia qui marque d’une superbe 
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Feuille de match JS Pennes Mirabeau – Lançon 
Sibourg Sport

Stade de la Coudoulière – Martigues

Buts : Arlaud (32e) Martin M. (43e, 71e et 78e, Dumas 
(57e) pour Lançon Sibourg Sport et Abadia (54e) pour 
JS Pennes Mirabeau

JS Pennes Mirabeau :  Putot, Trojani, Lozes, Martinez, 
Guilabert (cap.), Merle, Albertini, Rolando, Abadia, 
Poli, Morel

Remplaçants : Ben Khelifa, Dalleves, Errait

Entraîneur : Stéphane Ippolito

Lançon Sibourg Sport :  Nal, Bechet, Lips, Dubiez, 
Atgier, Puccinelli, Martin J., Martin M., Arlaud, Dumas, 
Lentini

Remplaçants : Noir De Chazournes, Caldara, Grosjean

Entraîneur-joueur : Kevin Dumas

tête à bout portant (54e) 2-1, la JSPM réduit le score. 
Mais l’espoir n’aura été que de courte durée pour les 
bleus. Lançon Sibourg Sport obtient un pénalty dans 
la foulée après une faute sur Lentini. Kevin Dumas, 
l’entraîneur-joueur s’élance et transforme la sentance 
(57e). 3-1 pour les Lançonnais. 
A vingt minutes du terme de la rencontre, Lançon 
Sibourg Sport va enfoncer le clou. Après un festival sur 
son côté gauche, Mathieu Martin rentre intérieur, fait 
mine de frapper pour se mettre sur son bon pied et 
tente ensuite sa chance. Le gaucher s’offre un doublé 
(71e). 4 à 1 puis 5 à 1 pour Lançon Sibourg Sport. Le n°8 
va même réaliser un triplé. Lancé dans la profondeur, 
l’ailier trompe le portier des Pennes Mirabeau du bout 
du pied gauche (78e). 

5 buts à 1 pour les Lançonnais, le score ne bougera plus 
jusquà la fin du match. Lançon Sibourg Sport remporte 
la Coupe de Provence Loisir.  

Auteur d’un triplé, Mathieu Martin a grandement participé au succès 
de son équipe (Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe de Lançon Sibourg Sport vainqueure de la Coupe de Provence 
Loisir (Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe de la JS Pennes Mirabeau, finaliste de la Coupe de Provence 
Loisir (Crédit Photo : District de Provence)

Réactions d’après-match :

Jérémy Grosjean - Joueur Lançon Sibourg Sport :

C’est magnifique.Je suis content pour les copains, on 
est vraiment une bande de collègues, on se connait 
depuis 15-20 ans. C’est le feu, on est vraiment 
heureux. On vient d’un tout petit village où il y a 
1500 habitants et on arrive en finale de la Coupe de 
Provence, en Loisir en plus donc cela veut dire que l’on 
prend du plaisir jusqu’au bout.

Kevin Dumas - Entraineur-Joueur Lançon Sibourg 
Sport :

C’est une très belle récompense pour tout le groupe, 
pour tout le monde. Je ne pense pas qu’ à ceux qui 
ont joué aujourd’hui, car nous sommes 25 joueurs, 
et aujourd’hui c’est grâce à tout le monde que 
l’on gagne. C’est une super victoire, Il fallait y être 
aujourd’hui et on a répondu présent, on a fait un beau 
doublé cette saison. Forza LSS !

Le Parcours de Lançon Sibourg Sport en Coupe de 
Provence Loisir: 

-Cadrage : Lançon Sibourg Sport 3 - 0 (forfait)
Olympique Mallemort 

- 1/8 de finale : Lançon Sibourg Sport 1 - 0 
Gardanne Biver FC

- 1/4 de finale : AS Grans 1 - 2 Lançon Sibourg 

Sport

- 1/2 finale : US Puyricard 2 - 2 (TAB : 3 - 4) Lançon 
Sibourg Sport

Kevin Dumas, entraîneur-joueur de Lançon Sibourg Sport 
(Crédit Photo : District de Provence)
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LE MARIGNANE GIGNAC FC REMPORTE LA COUPE 
MAX CRÉMIEUX (U15) 
Le 3 juin dernier à Gignac, le FC Martigues et le Marignane Gignac FC s’affrontaient en finale de la Coupe Max 
Crémieux. Le duel a tourné en faveur du MGFC qui s’impose 1 à 0 et remporte pour la première fois cette coupe.

Le 3 juin dernier à 15h, au Stade Armand Audibert de 
Gignac, en lever de rideau de la Coupe de Provence 
Séniors, avait lieu la finale de la Coupe Max Crémieux 
(U15) entre le FC Martigues au Marignane Gignac FC.

Le Marignane Gignac FC va ouvrir le score rapidement 
dans cette finale. Sur un coup franc à 30m excentré 
côté gauche botté par O’Shanganessy, Belarbi place 
sa tête et trouve le chemin des filets.  1 à 0 pour 
le MGFC. Le score ne bougera jusqu’a la mi-temps 
et jusqu’à la fin de la rencontre. Marignane Gignac 
l’empore 1 à 0 et remporte la Coupe Max Crémieux 
(U15). A noter que les vainqueurs se sont vus remettre 
le trophée par Michel, le petit-fils de Max Crémieux.

Feuille de match FC Martigues – Marignane Gignac FC 
Finale Coupe Max Crémieux (U15)

Stade Armand Audibert – Gignac

Buts : Belarbi (8e) pour Marignane Gignac FC

FC Martigues :  Alexis, Primault, Xerri, Taghon, Caratza 
(cap.), Mannoni, Attaf, Anane, Pidery, Bouhelier, Vanni, 

Remplaçants : Bouvier, Guidoum, Baouz

Entraîneur : Jonathan Ibanez

Marignane Gignac FC : Gonzalez, Di Meglio, Perret, 
Basso, Lieutaud, Chabbi (cap.), Lahyani, Belarbi, 
O’Shanganessy, Abdesselamyene, Pigeon

Remplaçants : Labuche, Mincarelli, Torres

Entraîneur : Nicolas Hernandez

Pour la première fois de son histoire, le MGFC inscrit son nom au palmarès de la Coupe Max Crémieux (Crédit Photo : District de Provence)

Réactions d’après-match :

Driss Chabbi – Milieu et Capitaine Marignane Gignac 
FC :

On a eu ce qu’on méritait, on a travaillé et ça a 
payé. Je veux vraiment féliciter notre groupe parce 
qu’on a été vraiment loin, on n’a pas eu un parcours 
facile mais je suis vraiment content. Je tiens encore 
à  féliciter tout le monde, donc merci les gars. Je 
voulais remercier également le staff parce que 
c’est aussi grâce à eux. Nous avons vraiment fait un 
beau parcours en championnat avec une montée 
en DH avec 80 points alors je remercie encore mes 
coéquipiers, c’est une très belle saison qui se conclue 
par une victoire en Finale de cette Coupe Max 
Crémieux. 

Driss Chabbi dans ses oeuvres balle au pied
(Crédit Photo : District de Provence)

Nicolas Hernandez – Entraineur Marignane Gignac FC:

On réalise le doublé championnat-coupe. Cela vient 
ponctuer une saison magnifique, avec des petits 
fantastiques, et surtout une saison exceptionnelle pour 
le club. Nous finissons en apothéose avec un match qui 
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qui nous ressemble, un match de guerriers. On est allés 
marquer un but avec le joueur qui nous ressemble le 
plus, c’est-à-dire un guerrier, un battant. Nous avons fait 
avec nos moyens cette année et je pense qu’on a très 
bien fait. Encore une fois c’est une année fantastique. 
Maintenant, il reste d’autres saisons à faire. C’est du 
travail, mais on travaille très bien à Marignane Gignac. 
Il faut continuer comme ça sur toutes les catégories. 
Félicitations à tous ! Pour la plupart je ne vais plus vous 
avoir la saison prochaine, vous allez passer dans la 
catégorie supérieure, mais je ne me fais pas de soucis 
pour vous, vous allez vraiment je pense pour la plupart, 
faire encore de grandes choses, à Marignane Gignac je 
l’espère. Encore bravo et félicitations à vous !

Nicolas Hernandez, entrâineur Marignane Gignac FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Michel Leonardi - Co-Président Marignane Gignac FC : 

Cette victoire clôture la merveilleuse saison de nos 15 
ans. Effectivement, sur nos 3 équipes, il y en a 2 qui 
montent. Notre équipe 3 qui monte d’Honneur à Pré 
-Excellence et l’équipe 1 de DHR en DH avec presque 10 
points d’avance sur le second.
Félicitation à nos éducateurs ! On leur demande de 
continuer à persévérer dans ce sens l’année prochaine.
On souhaite qu’ils repartent avec nous car ils ont fait 
tous les deux, Nicolas Hernandez et Geoffrey Basso, un 
travail extraordinaire tout au long de la saison. Ils ont 
construit en début de saison et on voit le résultat. Dans 
le jeu et sur le terrain, on a vu la qualité de l’équipe. 
Même si l’on n’a pas tout réussi cet après-midi, on s’est 
créé beaucoup d’occasions et il faut vraiment remercier 
les coachs pour la qualité du travail effectué.   

Marc Vicendone - Co-Président Marignane Gignac FC:

Avec la montée de l’équipe première en National, la 
montée des U17 en championnat national, les U15 qui 
accèdent à la DH et qui en plus gagnent la Coupe Max 
Crémieux, plus une autre montée en U15. Nous avons 
également gagné la Pitch Cup en U13. C’est vraiment 
un grand cru pour le club. C’est la première Coupe  

Crémieux, plus une autre montée en U15. Nous avons 
également gagné la Pitch Cup en U13. C’est vraiment 
un grand cru pour le club. C’est la première Coupe  
Max Crémieux du club, puisque ni l’US Marignane, 
ni l’AS Gignac ne l’avaient gagné en presque 100 ans 
d’existence. On ne l’avait jamais gagné donc. A partir 
d’aujourd’hui, on ne pourra plus le dire (rires).

Marc Vicendone et Michel Leonardi, Présidents Marignane Gignac FC
(Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe U15 du MGFC, vainqueure de la Coupe Max Crémieux
(Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe U15 du FC Martigues finaliste de la Coupe Max Crémieux
(Crédit Photo : District de Provence)

Le Parcours de Marignane Gignac FC en Coupe 
Max Crémieux (U15) :

- 1/16 de finale : SMUC 0 - 4 Marignane Gignac FC 

- 1/8 de finale : Luynes Sports 1 - 2 Marignane 
Gignac FC

- 1/4 de finale : Marignane Gignac FC 2 - 1 Istres FC

- 1/2 finale : Marignane Gignac FC 4 - 0 US Venelles

Le Parcours du FC Martigues en Coupe Max 
Crémieux (U15) :

- 1/16 de finale : US 1er Canton 0 - 6 FC Martigues

- 1/8 de finale : SC Air Bel 1 - 1 (TAB : 2 à 4) FC 
Martigues

- 1/4 de finale : FC Martigues 5 - 0 USPEG

- 1/2 finale : AS Mazargues 1 - 1 (TAB : 1 à 4) FC 
Martigues
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COUPE DE PROVENCE SÉNIORS : ET DE 2 POUR 
L’AUBAGNE FOOTBALL CLUB
Le 3 juin dernier à Gignac, l’Aubagne FC a battu l’AS Gémenos 1 à 0 en finale de la Coupe de Provence Séniors. C’est 
la deuxième Coupe de Provence remportée par le club après celle glanée lors de la saison 1998-1999. 

Le 3 juin dernier à 18h, au Stade Armand Audibert de 
Gignac, à la suite de la Coupe Max Crémieux (U15), 
avait lieu la finale de la Coupe de Provence Séniors 
entre l’Aubagne FC en bleu et l’AS Gémenos en blanc. 

Les joueurs de Gémenos sont les premiers à se 
montrer dangereux. Le coup franc placé à 30m frappé 
du gauche par Erdogan rebondit juste devant le but 
de Berghout et passe au-dessus de la transversale 
(11e). Aubagne réplique aussitôt. Mahadi accélère 
et prend de vitesse la défense gémenosienne sur son 
côté gauche, rentre dans la surface et frappe du pied 
gauche. Sa tentative flirte avec le poteau droit du 
gardien mais ne trouve pas le cadre (13e).
Dans cette rencontre équilibrée, les équipes se 
rendent coup pour coup. A l’heure de jeu, Aubagne 
se procure une grosse occasion. Mahadi sert Ben 
Khalifa en profondeur sur l’aile gauche, le n°10 
aubagnais efface le portier adverse et sert Petrozzi 
au point de pénalty. L’attaquant de pointe reprend le 
ballon du plat du pied mais Le Goff sauve sur sa ligne 
(32e). Aubagne manque de peu l’ouverture du score. 
Quelques minutes plus tard, l’AS Gémenos se procure 
deux belles situations. Tout d’abord après une montée 
de Bondon sur son côté droit, le latéral centre au 
second poteau pour Hakkar qui contrôle de la poitrine 
et enchaîne une demi-volée du droit mais celle-ci ne 
trouve pas le cadre (40e). Ensuite, sur un coup franc 
de Benattar à 25m mais capté par le gardien de l’AFC. 
0-0 à la pause. 

Pour la deuxième fois de son histoire, l’Aubagne FC remporte la Coupe de Provence Séniors (Crédit Photo : District de Provence)

Au retour des vestiaires, difficile de dire qui 
l’emportera. Il faut alors attendre les dix dernières 
minutes de la rencontre pour voir de véritables 
occasions et le match s’emballer. 
Sur une contre-attaque aubagnaise, Barra accélère 
côté gauche et centre au point de pénalty. Petrozzi 
dévie le ballon de la tête pour Hoareau au second 
poteau qui s’arrache et marque (81e). 1 à 0 pour 
l’Aubagne FC. 

Nathan Hoareau peut avoir le sourire, il offre à Aubagne la deuxième 
Coupe de Provence de son histoire (Crédit Photo : District de Provence)

Malgré l’ouverture du score et le peu de temps restant, 
l’AS Gémenos ne se laisse pas abattre pour autant. Les 
joueurs de Lassad Hasni vont pousser pour revenir. Sur 
une contre-attaque, Hakkar reprend le cuire de la tête 
mais Berghout écarte le ballon d’une superbe claquette 
en corner. A force d’insister pour vouloir égaliser, l’ASG 
finit par se découvrir. Lancé dans la profondeur, Petrozzi 
déclenche une belle demi-volée mais superbe parade 
d’Hadjiat qui joue à son tour les anges gardiens (90+1) 
et sauve les siens. Aubagne manque l’occasion de faire 
le break et aurait pu le regretter. Sur un énième contre 
gémenosien, Hakkar reprend un centre du droit mais  
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L’équipe de l’Aubagne FC, vainqueure de la Coupe de Provence 
(Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe de l’AS Gémenos finaliste de la Coupe de Provence
(Crédit Photo : District de Provence)

Le Parcours de l’Aubagne FC en Coupe de Provence 
Séniors - Challenge Albert Eynaud :

- 1/32 de finale : Aubagne FC 4 - 0 US Eguilles

- 1/16 de finale :  Carnoux FC 0 - 1 Aubagne FC 

- 1/8 de finale : Aubagne FC 1 - 0 ES La Ciotat

- 1/4 de finale : Aubagne FC 2 - 0 FC Martigues

- 1/2 finale : Aubagne FC 5 - 4 (a.p.) Berre SC

voit sa tentative déviée par la défense aubagnaise en 
corner. Le score ne bougera plus, 1 à 0 pour l’Aubagne 
Football Club qui remporte la deuxième Coupe de 
Provence de son histoire, après celle gagnée lors de la 
saison 1998-1999. 
Feuille de match Aubagne FC – AS Gémenos Finale 
Coupe de Provence Séniors - Challenge Albert Eynaud

Stade Armand Audibert - Gignac

Buts : Hoareau (81e) pour Aubagne FC

Aubagne FC: Berghout, Assoumin, Alphonse, Martel, 
Barek, Galley (cap.), Abdou, Mahadi, Petrozzi, Ben 
Khalifa, Borges Da Moura

Remplaçants : Barra, Hoareau, Bourgeat

Entraîneur : Franck Guardiola

AS Gémenos :  Hadjiat, Bondon, Rasolina, Fasfat 
(cap.), Le Goff, Oudjedi, Buech, Tarasconi, Pin, 
Erdogan, Hakkar

Remplaçants : Rivière, Libbra, Benattar

Entraîneur : Lassad Hasni

Réactions d’après-match :

Nathan Hoareau – Défenseur Aubagne FC :

On a affronté des équipes plus fortes que nous sur le 
papier mais au final, on est toujours resté soudé. Avec 
les coaches derrière et le staff, on a fait ce qu’il fallait. 
Cette Coupe de Provence ça représente ma plus belle 
récompense niveau palmarès. Jusqu’à maintenant, 
à part quelques montées, je n’avais pas gagné grand-
chose. On a marqué l’histoire du club et je suis content 
d’avoir pu y participer. 

Franck Guardiola – Entraîneur Aubagne FC : 

Cette victoire représente la fin de 6 années magnifiques, 
avec des garçons extraordinaires. J’ai le plus grand 
respect pour eux parce que sans eux on aurait pas pu 
faire ça, et cela va bien au-delà du football. Cela restera 
dans l’histoire du club, dans mon histoire et celle des 
joueurs, je ne sais pas si on rejouera une finale un jour, 
mais je l’espère. Une coupe de Provence tu n’en gagnes 
pas une toutes les 5 minutes, ce n’est que la deuxième 
du club d’Aubagne. Le précédent à l’avoir gagné avec le 
club c’était Bernard Rodriguez ce n’est pas n’importe 
qui, et celui qui l’a gagné l’année dernière c’est Greg 
Poirier ce n’est pas n’importe qui non plus.

Franck Guardiola, entraîneur Aubagne FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Lionel Jeanningros - Président Aubagne FC : 

C’est beaucoup de plaisir. C’était un pari au départ 
de miser sur la jeunesse. C’est une très belle réussite 
et je suis très fier de tous ces jeunes et du staff qui 
ont ramené cette belle Coupe de Provence. C’était 
vraiment un objectif auquel je tenais beaucoup. J’étais 
attaché à ça et ils ont vraiment fait plaisir à tout le club. 
C’est un grand moment de bonheur, de plaisir, et de  
fierté d’avoir emmené ces jeunes, puisque c’était notre 
choix de faire une équipe de moins de 23 ans. C’est une 
grande fierté d’agrandir le palmarès du club. 

Lionel Jeanningros, Président Aubagne FC
(Crédit Photo : District de Provence)
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COUPE RODOLPHE POLLACK (U17) : LE SC AIR BEL 
CONSERVE SON TITRE
Le 9 juin dernier à Berre, l’Istres FC et le SC Air Bel étaient opposés en finale de la Coupe Rodolphe Pollack (U17) 
pour un remake de la finale de l’an passé. Et comme l’an passé c’est Air bel qui l’emporte ( 1 à 0).

Le 9 juin dernier à 15h, au Stade Roger Martin de 
Berre, le Istres FC et le SC Air Bel s’affrontaient en 
finale de la Coupe Rodolphe Pollack (U17) pour un 
remake de la finale de l’édition précédente. 

La première grosse occasion du match est pour Istres, 
positionné dans la surface de réaparation, Bouvier 
hérite d’un centre à ras de terre venant de la gauche 
et le reprend d’un pointu mais sa tentative est captée 
par Pandor, le portier d’Air Bel (13e). Le Istres FC 
se montrent une nouvelle fois dangereux sur une 
frappe de 30m de Poirot qui frôle le poteau gauche 
du gardien (33e). Les Istréens manque à nouveau de 
peu l’égalisation sur coup de pied arrêté cette fois-ci. 
Suite à un corner joué à deux entre Bouvier et Laufray, 
ce dernier enroule du droit. Sa frappe flirte avec le 
montant droit du portier adverse qui était battu (35e). 
Dans les ultimes instants de cette première période, 
Air bel se procure une belle situation de but. Mikoua 
est dans la surface côté droit et décale Boukhalef qui 
reprend instantanément du droit mais sa belle frappe 
est captée par Sanchez Tavares. 0 - 0, les deux équipes 
rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge.  
En début de seconde période, les occasions sont 
toujours istréennes. Rotger récupère un ballon côté 
droit à l’entrée de la surface et frappe du gauche mais 
bel arrêt du gardien du SC Air Bel (50e). Dix minutes 
plus tard, Geffard tente sa chance du droit à l’entrée 
de la surface mais Pandor écarte en corner (60e). Air 
Bel réagit dans la foulée. Boukhalef récupère un ballon   

Pour la deuxième fois d’affilée, le SC Air Bel remporte la Coupe Rodolphe Pollack (U17) (Crédit Photo : District de Provence)

dans sa moitié de terrain et accélère avant de servir 
Ali-Hassani à la limite du hors-jeu. Ce dernier file 
au but mais manque son face-à-face avec Sanchez 
Tavares. Le ballon revient dans les pieds de Boukhalef 
qui tente sa chance mais la défense istréenne veille et 
sauve sur sa ligne (64e). Galvanisé par la ferveur de 
son public venu en nombre l’encourager, le SC Air Bel 
insiste et se montre à nouveau dangereux. Sur corner, 
Mokrani reprend le ballon de la tête mais voit le 
gardien la repousser d’une superbe claquette (67e). A 
force de pousser, le Sporting Club d’Air Bel va finir par 
trouver la faille dans le dernier quart d’heure. Sur une 
contre-attaque, Boukhalef est fauché dans la surface 
de réparation istréenne. Pénalty pour les Airbelois! 
Mercurio s’élance et transforme la sentance (75e). 
1 à 0 pour le SC Air Bel. 

La joie de Mercurio et des siens après l’ouverture du score
 (Crédit Photo : District de Provence)

Malgré l’ouverture du score, les Istréens ne baissent 
pas les bras et réagissent dans la foulée. Sur un corner 
côté droit, Ahamada place sa tête mais Pandor sauve 
les siens d’une superbe parade. En fin de rencontre les 
esprits s’échauffent et les deux équipes finiront à 10. Le
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L’équipe du SC Air Bel vainqueure de la Coupe Rodolphe Pollack
(Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe du Istres FC finaliste de la Coupe Rodolphe Pollack(
Crédit Photo : District de Provence)

Le Parcours du SC Air Bel en Coupe Rodolphe 
Pollack (U17):

- 1/16 de finale :  SC Air Bel 8 - 2 Aubagne FC 

- 1/8 de finale : SO Caillols 0 - 1 SC Air Bel 

- 1/4 de finale : SC Air Bel 2 - 1 AS Gémenos

- 1/2 finale : SC Air Bel 4 - 1 Marignane Gignac FC

score restera intact, le SC Air Bel l’emporte 1 à 0 face 
au FC Istres et conserve son titre de vainqueur de la 
Coupe Rodolphe Pollack (U17). 

Feuille de match Istres FC – SC Air Bel Finale Coupe 
Rodolphe Pollack (U17)

Stade Roger Martin - Berre

Buts : Mercurio (75e) pour SC Air Bel

Istres FC: Sanchez Tavares, Millet, Mius, Piller, Galindo, 
Poirot, Geffard, Ahamada, Bouvier, Rotger, Laufray,

Remplaçants : Saez, Petrozzi, Hadhari

Entraîneur : Didier Zanetti

SC Air Bel : Pandor, Nouvion, Tchakpi, Mendy, 
Mokrani, Abdoul-Wahidi, Mercurio, Hamada, Ouaga, 
Madiouni (cap.), Okyere    

Remplaçants : Ali-Hassani, Boukhalef, Mikoua

Entraîneur : Zaki Noubir

Réactions d’après-match :

Hugo Madiouni – Milieu de terrain et Capitaine du SC 
Air Bel :

Nous sommes une famille à Air Bel, c’était le dernier 
match de la saison et c’est parfait de conclure comme 
ça. C’est l’aboutissement d’une belle saison, on a 
travaillé tous les soirs à l’entrainement, qu’il neige, 
qu’il vente ou qu’il pleuve on a travaillé comme des 
fou et aujourd’hui, c’est magnifique de finir Champion 
de Provence.

Franck Guardiola, entraîneur Aubagne FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Ce sont eux les acteurs et aujourd’hui ils nous 
ont proposé un jeu plaisant et une belle force de 
caractère. Il faut le souligner, c’est notre marque de 
fabrique. 

Zaki Noubir, entraîneur SC Air Bel (Crédit Photo : District de Provence)

Hugo Madiouni, Capitaine du SC Air Bel
(Crédit Photo : District de Provence)

Zaki Noubir – Entraineur SC Air Bel : 

Aujourd’hui, nous avons eu droit à une belle 
rencontre, face à une belle équipe d’Istres. On savait 
pertinemment que ça allait se jouer sur des détails et 
aujourd’hui cela tourne en notre faveur. C’est ça aussi 
la beauté du football. Sincèrement j’aime beaucoup 
mes joueurs, même si on avait perdu parce qu’ils ont 
fait une superbe saison. On a assuré notre maintien 
une seconde saison consécutive, c’est important. 
Et aujourd’hui, on met la cerise sur le gâteau avec 
une seconde Coupe Rodolphe Pollack d’affilée. A 
titre personnel, c’est mon second trophée en deux 
ans donc il faut continuer. C’est l’aboutissement 
d’une saison, d’un travail mis en place en amont par 
l’ensemble du staff, et par l’ensemble des joueurs. 

Chaib Draoui – Président SC Air Bel :

C’est une grosse satisfaction pour le club, après la 
Crouzet ou récupère la Pollack. Je crois que notre coach 
a fait une belle saison, on s’est maintenu pratiquement 
à la fin des matchs aller et on finit en beauté avec un 
deuxième titre consécutif en Coupe Rodolphe Pollack.
Je félicite tous mes joueurs, les dirigeants, mon 
directeur sportif, mes coaches et tout le club. C’est le 
resultat de tout le travail d’un club. 
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COUPE FRANCIS PONS : L’AUBAGNE FC L’EMPORTE 
Le 9 juin dernier à Berre, l’Aubagne FC a battu le FC Martigues en finale de la Coupe Francis Pons sur le score de 1 
à 0. C’est la troisième Coupe de Provence remportée par le club cette saison.   

Le 9 juin dernier à 18h, au Stade Roger Martin de 
Berre, à la suite de la Coupe Rodolphe Pollack (U17), 
avait lieu la finale de la Coupe Francis Pons entre 
l’Aubagne FC en bleu et le FC Martigues en rouge. 

La Première frappe cadrée du match est pour 
Aubagne. Santos Dias frappe un coup franc de 30m 
du gauche mais sa tentative est captée par Caserta, 
le portier Martégal (16e). Six minutes plus tard, l’AFC 
va ouvrir la marque après un corner et un cafouillage 
dans la surface, Hacquin pousse le ballon du pied 
gauche au fond des filets (22e). 1 à 0 pour l’Aubagne 
Football Club. 

L’Aubagne FC remporte la Coupe Francis Pons (U19) (Crédit Photo : District de Provence)

Le FC Martigues ne se laisse pas abattre et réplique 
dans la foulée. Sur un corner côté droit, Piedfai décale 
Parduty étrangement seul à l’entrée de la surface, le 
n°6 ouvre son pied et décoche une superbe frappe 
mais magnifique claquette de Cardinale qui préserve 
sa cage inviolée (28e). Quelques minutes plus tard, 
Bouadjila se joue de la défense aubagnaise et tente sa 
chance du droit mais sa frappe ne trouve pas le cadre. 

La joie de Romain Hacquin sur son but qui permet à Aubagne d’ouvrir le 
score (Crédit Photo : District de Provence)

L’Aubagne FC mène 1 à 0 et le score n’évoluera plus 
jusqu’à la pause. 
En seconde période, il faut attendre le dernier quart 
d’heure pour voir des occasions de but. Sur un 
dégagement de sa défense, le n°12 aubagnais, Jacquino 
prend la défense de vitesse, file au but et frappe mais 
Caserta sort de sa surface et sauve les siens en déviant 
le ballon de la tête (75e). Trois minutes plus tard, après 
un super mouvement collectif, les Martégaux voient 
Maaref tenter sa chance mais il n’inquiète pas Cardinale 
qui se couche et l’arrête. 1 à 0, victoire de l’Aubagne FC 
qui remporte la Coupe Francis Pons (U19).

Feuille de match Aubagne FC – FC Martigues Finale 
Coupe Francis Pons (U19)

Stade Roger Martin - Berre  

Buts : Hacquin (22e) pour Aubagne FC

Aubagne FC: Cardinale (cap.), Maccow, Saïd 
Mohamed, Ahamada, Mmadi, Hacquin, Blasi, 
Berrehail, Ben Saad, Santos Dias, Bui Van Hang 

Remplaçants : Jacquino, Humblot, Lombardi

Entraîneur : Lotfi Hasni

FC Martigues :  Caserta, Boura, Blanckaert, 
Maisonneuve (cap.), Nguyen, Parduty, Dinaluwa, 
Maaref, Bouadjila, Piedfai, Pidery

Remplaçants : Soilihi, Medfai, Lebkil

Entraîneur : Selim Benachour
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L’équipe de l’Aubagne FC, vainqueure de la Coupe Francis Pons (U19) 
(Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe du FC Martigues finaliste de la Coupe Francis Pons (U19)
(Crédit Photo : District de Provence)

Le Parcours de l’Aubagne FC en Coupe Francis 
Pons (U19) :

- 2e Tour :  Aubagne FC 7 - 0 FC Châteauneuf-les-
Martigues

- 1/8 de finale : Aubagne FC 1 - FCL Malpassé

- 1/4 de finale : Aubagne FC 1 - 0 SC Air Bel

- 1/2 finale : Aubagne FC 2 - 1 JS St-Julien

Réactions d’après-match : 

Mathieu Cardinale  - Gardien de but et capitaine 
Aubagne FC :

On mérite cette coupe, nous avons fait une très belle 
saison dans l’ensemble. Aujourd’hui c’est très beau 
d’arriver en finale et surtout de la gagner. Nous avons 
eu un tirage difficile, on a reçu Air Bel qui n’est pas 
un club facile à jouer et surtout, cette équipe et cette 
génération là, donc on la mérite cette coupe. On 
est contents, surtout pour le coach et pour le club. 
Dans 5 ans, 10 ans, quand on aura des enfants on 
pourra raconter qu’on a gagné cette coupe et il y aura 
toujours nos noms dans ce club. Quand on regardera 
la composition d’équipe on verra nos noms.

Lionel Jeanningros - Président Aubagne FC : 

C’est un triplé pour le club, avec la belle victoire des 
filles U15 cette après-midi, qui ont battus Rousset de 
la plus belle des manières. Et là, ce soir, c’est la cerise 
sur le gâteau qui démontre le travail de formation des 
jeunes, fait entre autre par Lotfi Hasni et la volonté 
du club de bâtir l’avenir avec nos jeunes pousses. Très 
heureux pour le club, c’est quand même une victoire 
historique et une belle saison couronnée de 3 coupes 
de Provence. Je pense que cela sera dur à renouveler 
mais on va quand même s’y atteler. Bravo à tous en 
tout cas et encore félicitations à ce groupe de jeunes 
extraordinaires avec une belle mentalité.    

Mathieu Cardinale, gardien de but et capitaine de l’Aubagne FC
(Crédit Photo : District de Provence)

Quentin Lombardi - Joueur Aubagne FC :

Ça n’a pas été facile, on savait que cette équipe de 
Martigues allait jouer au ballon, c’est une équipe qui 
est au niveau supérieur. Dès qu’on a marqué ce but, 
on a bien su gérer la suite et on a été récompensés. 
Même si on a souffert, à la mi-temps on s’est dit que 
nous devions rester soudés, que ces 45 dernières 
minutes n’allaient pas être facile, mais qu’on pouvait 
le faire. Le club a gagné toutes ses finales disputées 
cette saison, les féminines ont gagné, les U23 ont 
gagné, et maintenant nous les U19. On a tous bien 
récompensé le club.

Lotfi Hasni - Entraîneur Aubagne FC : 

On arrive en finale et c’est déjà énorme. On sort Air 
Bel qui est une grosse équipe, en quart de finale et 
en finale, on gagne 1-0 avec le bon état d’esprit. On 
a essayé de se créer des occasions et on ne s’est pas 
pris de but. Franchement je lève mon chapeau aux 
enfants parce que durant toute la saison, ils sont 
allés loin dans leurs performances. Même si parfois il 
nous manquait quelques qualités techniques. Mais le 
football ce n’est pas que ça, c’est une équipe, un état 
d’esprit, des principes de jeux, de la rigueur et de la 
solidarité. Je suis fièr d’avoir ce groupe, je les remercie 
pour leur performance, leurs efforts et je leur souhaite 
bonne chance pour l’avenir. J’ai surtout une pensée 
pour notre président. Cela fait des années qu’il fait 
des efforts, son fils était très proche des joueurs et de 
moi-même et j’ai vraiment une grande pensée pour 
lui. Pour moi, cette Coupe Francis Pons elle est pour 
Lloris Jeanningros. 

Lotfi Hasni, entraîneur Aubagne FC (Crédit Photo : District de Provence)
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COUPES  DE PROVENCE FÉMININES  : LES 
RÉSULTATS DES FINALES 
Le 9 juin dernier à Cabriès-Calas avaient lieu les finales de Coupes de Provence Féminines U15F, U18F et Séniors 
à 8. 

LE JOURNAL DES COUPES

Le 9 juin dernier à Cabriès Calas, sur les installations du Complexe Sportif Maurice Sambuc avaient lieu les finales 
de coupes de Provence féminines U15F, U18F et Séniors F à 8.

A 14h, l’Aubagne FC et le FC Rousset SVO s’affrontaient en finale de la Coupe Lolo Gombert (U15F). Les jeunes 
Aubagnaises se sont imposées 7 buts à 2 et conservent leur titre.

A 16h, Le FA Marseille Féminin et le FC Rousset SVO se défiaient en finale de la Coupe Aimée Quilichini (U18F). 
Les filles du FAMF l’ont emporté 5 buts à 4.

L’équipe de l’Aubagne FC vainqueure de la Coupe Lolo Gombert (U15F)
(Crédit Photo : District de Provence)

L’équipe du FA Marseille Féminin, vainqueure de la 
Coupe Aimée Quilichini (U18F)(Crédit Photo FAMF)

A 18h, l’US Michelis et l’Olympique de Marseille se disputaient le titre en finale de la Coupe de Provence  
Séniors F à 8 et ce sont les Olympiennes qui ont été sacrées après leur victoire 11 à 0.

L’équipe de l’Olympique de Marseille vainqueure de la Coupe de 
Provence Féminine Séniors à 8 (Crédit Photo : District de Provence)
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CHALLENGES LAGGIARD, GARAU, OLIVER  ET 
CROUZET : TOUS LES RÉSULTATS
Les 2 et 3 juin derniers avient lieu les phases finales des Challenges Laggiard, Garau, Oliver et Crouzet. Découvrez 
les résultats ci-dessous.

Le Samedi 2 Juin et le dimanche 3 juin avaient lieu les phases finales des Challenges Laggiard/Garau et Oliver/
Crouzet, respectivement à Puyricard et à Châteauneuf-les-Martigues. 
Remercions vivement les clubs de l’US Puyricard et du FC Châteauneuf-les-Martigues pour leur accueil et la 
mise à disposition des installations.

RÉSULTATS PHASE FINALE CHALLENGE HENRI LAGGIARD U10 SAMEDI 2 JUIN 2018 A PUYRICARD

RÉSULTATS CHALLENGE DAVID GARAU U11 SAMEDI 2 JUIN 2018 à PUYRICARD

RÉSULTATS PHASE FINALE CHALLENGE CELESTIN OLIVER U12 DIMANCHE 3 JUIN 2018 à CHATEAUNEUF LES 
MARTIGUES

RÉSULTATS PHASE FINALE CHALLENGE LOUIS CROUZET U13 DIMANCHE 3 JUIN 2018 à CHATEAUNEUF LES 
MARTIGUES



SANTÉ 

4E SESSION DE FORMATION AU PSC1 LE 23 JUIN À 
FONTAINIEU
Le 23 juin prochain, le District de Provence organisera sa 4e session de formation au PSC1, en partenariat avec la 
Croix-Blanche sur les installations du complexe de Fontainieu. 

Le District de Provence lance sa quatrième session de formation au PSC1 (formation aux gestes de premiers 
secours) en partenariat avec l’association la Croix-Blanche. Cette session de formation s’adresse aux arbitres 
officiels. Elle se déroulera le samedi 23 juin 2018 à partir de 8h15 sur les installations de Fontainieu (91 
chemin rural de Fontainieu 13014 Marseille). A noter que cette formation est entièrement gratuite car financée 
par le District de Provence et que les inscriptions s’effectuent dans la limite de 30 places disponibles. 

Cette formation se déroulera en deux étapes avec une partie théorique de 3h et une partie pratique de 4h. De 
plus, à la fin de celles-ci, une initiation au Beach Soccer sera proposée.

Pour participer à cette formation, merci de vous inscrire en envoyant un mail à l’attention du Directeur Michaël 
Gallet à l’adresse suivante : secretariat@provence.fff.fr, en nous indiquant votre nom, prénom, date et lieu de 
naissance, et cela avant le vendredi 15 Juin 2018 inclus.

Le 23 juin prochain, le District de Provence en partenariat avec la Croix-Blance organise une session de formation au PSC1 à destination des arbitres 
officiels au sein des installations de Fontainieu (Crédit Photo : District de Provence)
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LE DISTRICT DE PROVENCE S’EMPLOIE POUR SES 
CLUBS
Le mardi 5 juin 2018 à 18h, le District de Provence organisait une réunion d’information dédiée à l’emploi à 
l’attention de nos clubs. 

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

EMPLOI 

Après le zoom effectué dans le précédent numéro du PFM sur le Parcours Emploi Compétence et les Emplois 
Francs, le District de Provence a organisé une réunion d’information à destination de ses clubs afin de leur 
présenter ces derniers.

Ainsi, le mardi 5 juin dernier, les représentants des partenaires de Pôle Emploi et de la Mission Locale ont 
accompagnés le Directeur du District, Michaël GALLET, afin d’exposer les critères de ces nouveaux dispositifs 
d’emplois aidés.

Le Chapitre Emploi du F.A.F.A. (Fonds d’Aide au Football Amateur) a également été à nouveau commenté, ouvrant 
ainsi une seconde partie de réunion dédiée aux aides apportées par le mouvement sportif.
Pour ces présentations, notre Directeur a été accompagné par l’Agent de Développement en charge de 
l’emploi auprès du CDOS 13, Mlle Emilie Barthes, revenant ainsi sur les aides à l’emploi portées par le CNDS, 
et sur la présentation du dernier né de ces dispositifs : le GSE PAM (Groupement Sport Emploi Provence Alpes 
Méditerranée).

Ce Groupement d’Employeurs, fondé par le CDOS 13 et le CROS PACA, a pour objet de structurer l’emploi associatif 
sportif sur notre département en mettant à disposition de ses membres adhérents des salariés liés à lui par un 
contrat de travail.

Bien que nous ne pouvons pas parler d’aides financières, ce nouvel outil se présente comme étant une alternative 
à la fonction employeur, puisque toutes les contraintes incombant à un employeur reposent sur le GE et non pas 
sur la structure utilisatrice.

Cela permet ainsi à cette structure de bénéficier des services d’un salarié, administratif ou éducateur, durant un 
nombre d’heures déterminés, en adéquation avec ses besoins, et dont il lui sera facturé le coût réel de l’emploi, 
majoré toutefois de 10% afin de couvrir les frais de gestion.

L’accompagnement de nos clubs et l’aide à la professionnalisation et à la structuration faisant partie de nos 
engagements et de ceux du CDOS 13, vous pouvez joindre notre Directeur, Michaël GALLET (04.91.32.04.04 / 
secretariat@provence.fff.fr), également élu au Bureau Directeur du CDOS 13 et siégeant au Bureau du GSE PAM 
en sa qualité de Trésorier Adjoint.
L’Agent de Développement en charge de l’emploi du CDOS 13, Emile BARTHES (04.13.31.68.66 / emilie.barthes@
franceolympique.com) se tient également à votre disposition.

Le 5 juin dernier, le District de Provence organisait une réunion d’information consacrée à l’emploi en compagnie du CDOS 13, du Pôle Emploi et de la 
Mission Locale (Crédit Photo : District de Provence)
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SERVICE CIVIQUE 

SERVICE CIVIQUE : 5E FORUM DE RECRUTEMENT 
Le mercredi 27 juin 2018, le CRIJPA (Centre Régional d’Information Jeunesse Provence Alpes) organise un forum 
de recrutement dédié au Service Civique, de 13h à 17h, en son siège situé au 96 La Canebière 13001 Marseille. 
Le District de Provence sera présent.

Le 27 juin prochain aura lieu la 5e édition du Forum de recrutement « Le Service Civique pourquoi pas moi ? » 
organisé par le CRIJPA et la DRDJSCS (Direction Départementale Déléguée des Bouches-du-Rhône), en partenariat 
avec la Mission Locale de Marseille et le District de Provence. 

Vous avez entre 16 et 25 ans et jusqu’à 30 ans pour ceux d’entre vous en situation de handicap ? Vous souhaitez 
trouver une mission de Service Civique dans le sport, la solidarité, l’éducation pour tous, la culture, l’international 
ou encore la santé, dans le département des Bouches-du-Rhône et à l’international ? Ce forum de recrutement 
consacré au Service Civique est pour vous ! 

En France, entre 2010 et 2018, ce sont plus de 270 000 jeunes volontaires, de tous horizons, qui se sont 
engagés dans des missions  de Service Civique. N’hésitez pas, venez rencontrer les représentants des différents 
organismes d’accueil le 27 juin prochain au CRIJPA (96 La Canebière 13001 Marseille) de 14h à 17h. Ces derniers 
vous présenteront les missions à pourvoir et des volontaires en Service Civique seront aussi de la partie afin de 
témoigner au sujet de leur engagement. Des animations sur la découverte du Service Civique et des ateliers de 
présentation des motivations seront également  proposées tout au long de ce Forum.

A noter que le District de Provence, via son stand, sera présent afin de représenter au mieux les clubs du 
département et d’orienter vers ces derniers les candidatures des jeunes volontaires. 

Les 29 organismes présents lors du forum de recrutement dédié au Service Civique : 

Stands d’organismes d’accueil : CRIJ Provence-Alpes-Côte d’Azur - District de Provence de Football –Ancrages - 
Les Petits Débrouillards PACA - Hors Pistes - Centre International des Arts en Mouvement - Présences/ Théâtre 
Antoine Vitez - La Ligue de l’Enseignement - Parcours le monde-Sud-Est - Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône - Caf des Bouches-du-Rhône - Fondation du Camp des Milles - AFEV Aix-Marseille – Provencedys - Provence 
Formation - Touizà Solidarité – ACPM - Unis-Cité - Francas 13 - Energie Jeunes PACA - Association Passerelle 
- Contact Club SMS - Face Sud Provence - Fédération +Avenir le Patronage - Lycée Vauvenargues - Lycée Périer 

Stands d’information : Stand sur l’Engagement et Service Civique - Mission Locale de Marseille - Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire
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