
 

Le succès du sondage « Qui sera 
Champion DH seniors ? » publié sur le 
site de la Ligue ne se dément pas avec 
plus de 3800 participants ! Les suffrages 
exprimés désignent toujours Cannes 
comme grand favori pour le titre (et la 
montée en CFA2) avec 30% des voix ! 
Salon Bel Air et Côte Bleue sont les 
autres clubs du podium. Grasse monte  
à la 4ème place à la hauteur d’Endoume 
qui a perdu 1% des voix. 
A vous de confirmer ou d’inverser les 
tendances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cannes :    30 % 
Salon Bel Air :  11 % 
Côte Bleue :    9 % 
Grasse :     8 % 
Endoume Marseille :   8 % 
Gémenos :    6 % 
Pernes-les-Fontaines :   6 % 
Fréjus Saint-Raphaël :   5 % 
Ardziv Marseille :    4 % 
Carqueiranne/Crau :   4 % 
Hyères :     3 %  
La Penne-sur-Huveaune :   3 % 
Marignane :    2 %  
Fos-sur-Mer :    1 % 
     
 
 
 

Quoi de neuf en février ? De belles rencontres en perspective dans nos  
championnats régionaux et coupes régionales (seniors Féminines et  
Football d’Entreprise) mais aussi en compétitions nationales puisque  
certains de nos clubs sont actuellement dans le haut du tableau, en  
particulier Monaco en Ligue 1 et Consolat Marseille en National, sans  
oublier Toulon en CFA2 et Marseille en Division 2 Féminine. 
 

A propos de football féminin, il sera d’ailleurs encore en lumière ce mois-ci. Après la venue le 9 
janvier dernier de Philippe Bergeroo, sélectionneur des Bleues, lors d’une conférence organisée 
dans nos murs par l’Amicale des Educateurs, un match international sera programmé le 10 
février (18h00) au stade Fernand Fournier d’Arles entre l’Olympique de Marseille (D2 Féminine) 
et la sélection nationale de Chine. 
Alors, au-delà de l’aspect régional de ce rendez-vous en terre provençale avec la présence de 
l’OM, quel est le lien avec la sélection chinoise ? 
 

Vous ne le savez peut-être pas encore mais le sélectionneur n’est autre que Bruno Bini, à la tête 
de l’Equipe de France de 2007 à 2013 (demi-finales du Mondial 2011 et des JO 2012), et ancien 
Directeur Technique Régional de la Ligue de Méditerranée jusqu’en 2006.  
Une période de quelques années durant laquelle il a notamment impulsé de nombreuses 
actions techniques, gagné des coupes nationales avec les sélections méditerranéennes, et 
contribué à l’éclosion de jeunes talents. 
Ce sera donc l’occasion pour certains d’entre vous de le revoir sur notre territoire lors de cette 
rencontre. Que cette escale arlésienne soit pour son équipe un bon tremplin vers les JO 2016… 

Alain PORCU 
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Téléchargez l’appli Foot Méditerranée ! 
 

De nombreux joueurs 

professionnels ont porté le 

maillot des sélections de Ligue. 

Tour d’horizon.   

  Page 2 Pages 4-6  

En passant par Arles… 

Nouvelle version pour la FMI, 

Rassemblement U15. 

Conférence de Philippe 

Bergeroo à la Ligue. 

L’Appli du Foot 
méditerranéen est 
disponible en 
téléchargement sur 
App Store et Play Store 
(tapez Foot 
Méditerranée).  
Toutes les infos, tous 
les résultats, 
classements, 
calendriers à portée  
de main ! 
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Vos suffrages  
pour Cannes 
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Réunions Santé Sport Provence,    

CR Arbitrage, Réseau Bleu. 

A la rencontre de Roger Antonelli 

(commission Statuts et Règlements) 
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En remontant dans le temps, on retrouve de nombreux éléments 
ayant défendu les couleurs de la Ligue lors des Coupes Nationales 
de Jeunes.  
Parmi eux dans les décennies précédentes, on peut citer de très 
bons joueurs devenus internationaux A :  
Francis Méano (Miramas) en 1947, Henri Biancheri (SMUC) en 
1948, André Chorda (Charleval) en 1955, Georges Casolari 
(Monaco) en 1957, Charly Loubet (Cannes) en 1962, Henri Michel 
(Aix) en 1964, André Rostagni et Francis Camerini (Cavigal Nice), 
Roger Jouve (Caillols) en 1965, Christian Lopez (Cannet-Rocheville), 
Albert Emon (Marseille) en 1969, Gérard Buscher (Nice), Dominique 
Bijotat (Monaco), Laurent Roussey (Mazargues) en 1977, Manuel 
Amoros et Bruno Bellone (Monaco) en 1978. 
 
Dans les années 80, quatre éléments, et non des moindres, se sont 
également distingués en sélection cadets de Méditerranée : Eric Di 
Méco (Avignon) en 1980 et Eric Cantona (Caillols Marseille) en 
1982, et deux futurs Champions du Monde : Emmanuel Petit 
(Monaco) en 1986 et Zinédine Zidane (SO Septèmes) en 1987 ! 
 
A partir de 1990, les internationaux ont été rares mais beaucoup de 
jeunes joueurs des sélections Minimes et Cadets de la Ligue ont 
franchi le cap pour évoluer quelques années plus tard en pro : 
Stéphane Porato (Toulon, international) en 1991, Anthony Braizat 
(Cannes), Lilian Compan (Hyères), Guillaume Deschamp (Marseille) 
en 1993, Jacques Abardonado (Endoume Marseille), Sébastien Frey 
(Cannes, international), Eric Cubillier (Nice), Cédric Liabeuf (MJC 
Avignon), Franck Matingou (Cavigal Nice), Moktar Sadani (SO 
Caillols) en 1994, Toifilou Maoulida (Montredon-Bonneveine), 
Mathieu Beda (Cannes), Nicolas Plestan (Gazelec Nice), Julien Sablé 

De nombreux joueurs professionnels ont été ou sont issus de nos clubs et de nos sélections régionales. 
Voici une liste non exhaustive de ces pros passés dans nos équipes Ligue de Méditerranée Minimes, 
Cadets, U14-U15 avant de prendre leur envol jusqu’en Equipe de France pour les meilleurs d’entre eux.  
 (SA Saint-Antoine) en 1995, Gaël Givet (Arles, international), 

Romain Rocchi (Cannes) en 1996, Michel Gafour (Toulon) en 1997, 
Nicolas Hislen (Monaco), Jérémy Gavanon et Fabien Laurenti 
(Marseille) en 1998, Valéry Mezague (Burel FC), Albin Ebondo et 
Laurent Merlin (Marseille), Sébastien Grax et Laurent Mohellebi 
(Monaco), Hamed Namouchi (Cannes) en 1999. 
 
Depuis les années 2000, d’autres joueurs se sont mis en évidence 
et ont réussi à rejoindre le monde professionnel en remportant en 
particulier, pour les jeunes issus des promotions 2004 et 2005, la 
Coupe Nationale « 14 ans » sous le maillot de la Méditerranée :  
David Gigliotti (Monaco), Olivier Veigneau (Saint-Raphaël) en 2000, 
Rudy Carlier (Cannes), Hugo Lloris (Nice, international) en 2001, 
Malaury Martin, Frédéric Nimani NGalou (Monaco) en 2003, 
Yohann Mollo (Aubagne), Djamel Bakar et Distel Zola (Monaco) en 
2004, Julien Berthomier (Cannes), Josuha Guilavogui (Toulon, 
international), Ahmed Yahiaoui, Samir Nasri (Marseille, 
international) en 2005, Jordan Ayew (Marseille) en 2006, Bryan 
Dabo (Aubagne), Leyvin Kurzawa (Saint-Raphaël, international, 
photo), Jordan Ferri (Saint-Rémy), Maxime Blanc (Avignon), 
Nampalys Mendy (Toulon) en 2007. 
 
Des exemples à suivre pour la nouvelle génération U15 de la 
Ligue… 
 
A noter que trois entraîneurs de Ligue 1 2015-2016 sont passés en 

sélection méditerranéenne de Jeunes il y a quelques décennies : 

Rolland Courbis (Montpellier-Rennes), Christophe Galtier (Saint-

Etienne) et Michel Der Zakarian (Nantes). 

 

INFOS LIGUE 

Le tremplin de la sélection Méditerranée 
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La finale de la phase régionale de la Coupe Nationale Futsal s’est 
déroulée à Martigues. Cinq équipes étaient engagées : Ajams Port-
de-Bouc, Futsal Port-de-Bouc, Issole FC, FC Martigues et La Seyne 
FC. Au terme de la journée et des matches, deux formations, Issole 
(Var) et Ajams Port-de-Bouc (Provence), se sont qualifiées pour les 
32èmes de finale de l’épreuve nationale.   

 

INFOS LIGUE 
 

SAMEDI 6 FÉVRIER 
Ligue 1 (25ème j) : Monaco – Nice (14h). 
Futsal D1 (15ème j) : Toulon EF – Bagneux (16h). 
Championnat National U17 (18ème j) : Fréjus Saint-Raphaël – 
Marseille (14h30), Istres – AC Ajaccio (15h). 
Futsal DH (15ème j) / Foot Entreprise Coupe seniors Ligue (2ème j). 
 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 
Ligue 1 (25ème j) : Marseille – Paris SG (21h). 
Féminine D2 (13ème j) : FAMF Marseille – Monteux (15h). 
Championnat National U19 (18ème j) : Monaco – Colomiers (11h), 
Arles-Avignon – Nice (15h). 
Championnat National U17 (18ème j) : Monaco – Nice (15h). 
Féminines U19 Challenge National Elite (4ème j) : Marseille – 
Vendenheim (13h). / Féminines DH (13ème j). 
Seniors DH et DHR (15ème j) / U19, U17, U15 DH et DHR (14ème j). 
 

LUNDI 8 FÉVRIER 
Féminines U15 : stage régional à Sainte-Tulle jusqu’au 10 février. 
 

MARDI 9 FÉVRIER 
U15 : stage régional au Creps d’Aix jusqu’au 11 février. 
 

MERCREDI 10 FÉVRIER 
Match international : Marseille Féminines – Chine à Arles (18h). 
 

VENDREDI 12 FÉVRIER 
National (21ème j) : Consolat Marseille – Chambly (20h). 
 

SAMEDI 13 FÉVRIER 
CFA (18ème j) : Le Pontet – Monaco, Marignane – Pau, Le Las Toulon 
– Sète (18h) / CFA2 (15ème j) : Aubagne – Agde (15h). 
Coupe Nationale Futsal (32èmes) : Issole – Bastia Agglo (16h). 
Championnat National U19 (19ème j) : Nice – Bastia, Cannes – 
Monaco (15h). 
Championnat National U17 (19ème j) : Nice – Toulouse (11h), 
Marseille – GFC Ajaccio (15h) / Foot Entreprise DH (11ème j). 
 

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
Ligue 1 (26ème j) : Nice – Marseille (21h). 
CFA2 (15ème j) : Cannet-Rocheville – Bastia (15h). 
Championnat National U19 (19ème j) : Marseille – Clermont (11h). 
Championnat National U17 (19ème j) : Cannes – Istres (15h). 
Féminines DH (14ème j) / Seniors DH et DHR (16ème j). 
 

MARDI 16 FEVRIER 
Futsal : rassemblement U18 à Sainte-Tulle (9h30). 
 

VENDREDI 19 FÉVRIER 
National (22ème j) : Fréjus Saint-Raphaël – Strasbourg (20h). 
 

SAMEDI 20 FÉVRIER 
Ligue 1 (27ème j) : Monaco – Troyes (20h). 
CFA (19ème j) : Monaco – Marignane, Hyères – Colomiers, Nice – 
Rodez, Martigues – Le Pontet, Marseille – Tarbes (18h00). 
CFA2 (16ème j) : Toulon – Aubagne (18h). 
Futsal D1 (16ème j) : Toulon TE – Kremlin-Bicêtre (16h). 
Foot Entreprise Championnat National (3ème j) : La Penne Bocage – 
Ocana Entreprise (14h30) / Foot Entreprise Coupe Ligue (3ème j). 
Futsal DH (16ème j) / Féminines U17 Ligue (12ème j). 
 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
Ligue 1 (27ème j) : Marseille – Saint-Etienne (14h). 
Féminines D2 (14ème j) : Marseille – Grenoble-Claix, Monteux – 
Nivolet (15h). 
 

VENDREDI 26 FÉVRIER 
Ligue 1 (28ème journée) : Nice – Bastia (20h30). 
 

SAMEDI 27 FÉVRIER 
Foot Entreprise DH (12ème j) / Féminines U17 Ligue (13ème j). 
 

DIMANCHE 28 FÉVRIER 
Féminines DH (15ème j) / U19, U17, U15 DH et DHR (15ème j). 
 

Issole et Ajams Port-de-Bouc qualifiés 
 

Bravo Saint-Jean-
Beaulieu ! 
En dépit d’une lourde défaite 
(10-2) à Monaco, les joueurs 
azuréens de DHR peuvent être 
fiers de leur parcours jusqu’en 
32èmes de la Coupe de France ! 

Duels Pôle Espoirs-OM 
Dans le cadre de leur formation, 
les U14 et U15 du Pôle d’Aix-en-
Provence ont rencontré leurs 
homologues olympiens pour 
une victoire (3-0, U14) et une 
défaite (3-2, U15). 

Quatre as dans le jeu 
Pour la première fois, Julia 
Schaeffer (photo), Maëlle 
Lakrar, Mickaella Cardia (OM) et 
Eva Kouache (Lyon), formée à 
Hyères, ont été appelées en 
équipe de France U16. 

Janvier… dans  
le rétroviseur 

Retour de Coupe 
La Coupe régionale seniors de 
Football Entreprise a repris ses 
droits en janvier. Deux poules de 
quatre équipes ont été 
constituées pour la première 
phase. 

Février 2016 en Méditerranée 

Rassemblement U15 
En attendant la Journée 
Régionale, les meilleurs U15 
issus des Inter-Districts ont 
été rassemblés à Puyricard 
pour un match entre eux.  
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Plusieurs réunions se sont déroulées au siège de la Ligue, 
dont le colloque organisé par l’association Santé Sport 
Provence sur des thèmes variés (dos et lombalgie du 
golfeur, main du boxeur, épaule du tennisman, pied du 
danseur, indemnisation du sportif accidenté…).  

 

Rendez-vous  
Au siège 

INFOS LIGUE 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 
La Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA) s’est réunie en 
séance plénière au siège de la Ligue à Aix-en-Provence. L’occasion 
d’effectuer un large tour d’horizon des dossiers en cours et un 
bilan à mi-saison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de la Commission, René Molina, a ouvert la séance 
en présentant ses vœux et en faisant observer une minute de 
silence pour les arbitres récemment disparus. 
Le bilan des effectifs a été le premier thème abordé. La Provence 
fournit le plus gros contingent (376 éléments) devant la Côte 
d’Azur (294), le Var (250), Rhône-Durance (197) et les Alpes (83). 
Soit un total de 1200 arbitres. Un nombre à améliorer et marqué 
par des indisponibilités à nouveau à la hausse, ce qui entraîne de 
nombreux problèmes de désignations.  
Le compte-rendu du stage de Sainte-Tulle dans les Alpes de 
Haute-Provence a ensuite été évoqué. Ce rendez-vous a été une 
belle réussite avec notamment les participations de MM. Tavelet, 
Monnier et Moulin venus d’autres Ligues et de la FFF. Les Tests 
« Jeunes » (23 participants), encadrés par Karim Abed et Jean-
Philippe Di Francesco, se sont bien déroulés et les résultats des 
réponses aux questionnaires se sont révélés meilleurs que ceux de 
la saison dernière. En revanche, les tests probatoires « Jeune 
Arbitre de la Fédération » (JAF) sont actuellement non conformes 
aux résultats escomptés et une progression est souhaitée pour 
que la préparation soit efficace le jour de l’examen. 
En ce qui concerne les tests physiques, le rattrapage a eu lieu le 
23 janvier à Marignane avec la mise en place des nouveaux tests 
fédéraux appliqués aux candidats FFF. 
Les prochains stages ont été fixés : 3 et 4 avril à Sainte-Tulle pour 
les Féminines ; 10 au 13 avril pour les Jeunes alors que le stage de 
fin de saison est programmé le 21 mai toujours dans les Alpes 
(rattrapage le 28 mai dans les locaux de la Ligue).  
Les questions diverses et les actions effectuées au sein des cinq 
Districts ont clôturé la séance. 
 

RESEAU BLEU FFF 
Afin de faciliter la communication et le transfert 
d’informations et de documents, la FFF a mis en place un 
réseau interne, baptisé « Réseau Bleu », permettant de relier 
l’organe fédéral aux Ligues et aux Districts. Un outil de 
communication interne très utile qui va faciliter les échanges. 
Les Ligues du Nord Pas-de-Calais et de Méditerranée ont été 
pilotes de cette opération avant le déploiement sur le plan 
national. Pour lancer « Réseau Bleu », Sonia Eouzan et 
Matthieu Tourigny (FFF) sont passés à la Ligue pour une 
réunion d’informations à destination des usagers. 
 
 
 

En ce qui concerne les tests physiques, le rattrapage a eu lieu le 
23 janvier à Marignane avec la mise en place des nouveaux tests 
fédéraux appliqués aux candidats FFF. 
Les prochains stages ont été fixés : 3 et 4 avril à Sainte-Tulle pour 
les Féminines ; 10 au 13 avril pour les Jeunes alors que le stage de 
fin de saison est programmé le 21 mai toujours dans les Alpes 
(rattrapage le 28 mai dans les locaux de la Ligue).  
Les questions diverses et les actions effectuées au sein des cinq 
Districts ont clôturé la séance. 
 
PARTICIPANTS 
CRA : MM. Molina, Di Marco, Falcone, Florio, Frantz, Gazan, Testa, 
Tosi, Vitry.  
Représentant du comité directeur de la Ligue : M. Chaix. 
Délégué de la DTA auprès de la CRA : M. Colombo. 
Représentants des Districts : MM. Munoz (Alpes), Ermani (Côte 
d’Azur), Dermardirossian (Provence), Begnis (Rhône-Durance), 
Boureau (Var). 
Administration Ligue : Mme Marie-Lise Di Russo 
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Parcours de footballeur  
Roger Antonelli a commencé sa carrière de footballeur en tant que « demi-centre » au SVH 
Coder. Ce club, qui n’existe plus, tenait son nom de l’Usine Coder située juste à côté. Le 
complexe dont il faisait partie était à l’époque bien pourvu : trois terrains de football, une 
piste d’athlétisme, un gymnase et trois terrains de basket. Ensuite, notre bénévole a pris la 
direction de l’US Saint Marcel, entrainée par un ancien gardien de but de l’Olympique de 
Marseille, où il est devenu un élément fondateur. En 1968, Roger Antonelli a intégré la Police 
et, par la même occasion, leurs différentes équipes et la Fédération Sportive de la Police 
Française.  
 
Arrivée à la Ligue  
Le secrétaire de la Commission des Statuts et Règlements d’antan, qui avait été aussi 
président de la Fédération de la Ligue Méditerranée Police, était son collègue de promotion 
d’officier. Il avait pour ambition de devenir président de la Commission des Mutations et 
cherchait donc quelqu’un pour le remplacer. Le poste a été proposé puis accepté par Roger 
Antonelli. Dans les années 90, alors qu’il est encore en activité, il rentre ainsi à la Ligue de la 
Méditerranée de Football. Quelques temps plus tard, le président de la Commission des 
Statuts et Règlements quittera la Ligue pour des fonctions à la Fédération. Et c’est Roger 
Antonelli qui en prendra la présidence, jusqu’à aujourd’hui, où il finit son troisième mandat 
au Comité Directeur. 
 
Bénévolat  
A la Commission des Statuts et Règlements, toutes les réclamations et tous les incidents du 
week-end sont traités. Un travail utile et nécessaire effectué par les bénévoles, qui se 
réunissent régulièrement : « A l’époque, nous venions le lundi. Je me suis rendu compte que 
ce jour-ci, toutes les feuilles de matchs n’étaient pas encore arrivées. Ainsi, nous avons 
préféré reculer au mardi. Nous venons également le jeudi », témoigne l’ancien joueur du SVH 
Coder. 
 
Carrière professionnelle 
Il a débuté sa carrière en tant que Gardien de la Paix, puis est passé Brigadier, Brigadier-Chef, 
Officier, Lieutenant puis Capitaine. « En plus de cela, j’ai fait du syndicalisme dans une 
corporation où nous n’avions pas le droit de grève. ». Durant sa carrière, Roger Antonelli a 
été élu plusieurs fois représentant du personnel au niveau des gardiens, des gradés et des 
officiers ! « Non seulement j’étais représentant syndical mais aussi représentant du 
personnel, c’est-à-dire un élu par les officiers de la France entière et d’Outre-Mer ». 
Egalement délégué de l’orphelinat de la Police et de la Mutuelle durant son parcours, il est 
toujours, à 73 ans, délégué de la Mutuelle générale de la Police représentant les retraités ! 
 

Nouvelle version 
FMI ! 
Comme nous vous l'avons annoncé 
il y a quelques semaines, la FFF a 
mis en téléchargement sur les 
Stores (Play Store, App Store, 
Windows Store) une nouvelle 
version de l'application "Feuille de 
Match informatisée" (version 
3.1.0.0). 

Attention, depuis le 1er février, 
l'ancienne version ne fonctionne 
plus ! 

Pour l'installer, lisez l'Infos FMI 
N°03 sur le site de la Ligue ou 
consultez le tutoriel vidéo réalisé 
par la Ligue d'Auvergne : 
http://www.dailymotion.com/video
/x3mllj5 

Retrouvez également toutes les 
informations et supports de 
formation dans la rubrique "Infos 
Pratiques" de notre site internet. 

 
 

Le Car Podium sur 
la route 
Après Mandelieu, Antibes à deux 
reprises, Hyères et Avignon, le Car 
Podium de la Ligue a mis le cap sur 
La Garde pour l’opération « Foot-
Emplois Formation » mise en place 
par le District du Var. Une 
manifestation ludique qui a permis 
à des demandeurs d’emploi de 
rencontrer balle au pied des chefs 
d’entreprise.  
Pour rappel, le Car Podium est à 
disposition des Districts et des Clubs 
pour leurs opérations spéciales tout 
au long de la saison.  
 
Toutes les informations et 
réservations : 
carpodium@mediterranee.fff.fr 
 

A la rencontre de…  
Roger Antonelli 
 Pour ce nouveau 

numéro du 
« Bénévole du 
mois », rendez-
vous avec un 
médaillé 
d’argent et de 
bronze Jeunesse 
et Sports, et 
membre de la 
Commission des 
Statuts et 
Règlements. 

INFOS LIGUE 

Commission des Statuts et Règlements 
Membres :  
Roger ANTONELLI (président, membre du comité directeur),  
Fernand AUREILLE, Daniel CHAIX, Gérard DISARNO, Thierry GAU, José GRECH, Jacques 
LAVANDET, Ray SARI, André SETBON. 
 
 

http://ligue-mediterranee.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2340000/1000/160107175109_infos_fmi_n_03_-_07.01.2015.pdf
http://ligue-mediterranee.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2340000/1000/160107175109_infos_fmi_n_03_-_07.01.2015.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x3mllj5
http://www.dailymotion.com/video/x3mllj5
http://ligue-mediterranee.fff.fr/cg/6200/www/infopratiques/
http://ligue-mediterranee.fff.fr/cg/6200/www/infopratiques/
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RASSEMBLEMENT U15 

A l’initiative de l’Amicale des Educateurs de 
Provence, le sélectionneur de l’Equipe de France 
Féminine, Philippe Bergeroo, a participé à une 
réunion-débat au siège de la Ligue. 
 
Après avoir reçu le traditionnel santon de Provence des mains de 
Viviane Abellan, présidente de la commission régionale de 
Féminisation, et assisté à l’assemblée générale de l’Amicale 
présidée par Louis Costantino, au cours de laquelle Vincent Borda 
(Etoile de l’Huveaune) et Yohan Piccamiglio (SMUC) se sont vu 
attribuer le Trophée « Georges-Boulogne », Philippe Bergeroo est 
entré dans le vif du sujet en évoquant son arrivée à la tête des 
Bleues à l’été 2013 et le programme mis en place pour la durée de 
son mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sélectionneur a dressé le bilan de la période 2013-2015 marquée 
par une progression au classement FIFA de la 5ème à la 3ème place, 
les qualifications pour la Coupe du Monde 2015 au Canada et les 
Jeux Olympiques de Rio 2016, puis par la phase finale canadienne 
ponctuée par un quart de finale face à l’Allemagne. Un bon bilan 
d’ensemble teinté toutefois par le regret de ne pas avoir atteint le 
dernier carré du Mondial. « Il a manqué un petit quelque chose 
comme auparavant. Nous avons une bonne équipe mais manquons 
encore de qualités athlétiques qui font parfois la différence. Et puis, 
on a eu le prix du fair-play, ce n’est pas ce que l’on recherchait en 
priorité… Notre potentiel de joueuses n’est pas très élevé par 
rapport à d’autres pays comme les Etats-Unis et l’Allemagne. Je 
m’appuie sur trois clubs Lyon, Paris, Montpellier, mais il faudrait 
beaucoup plus d’équipes compétitives dans ce championnat, où les 
gros scores sont trop fréquents. Nous devons avoir un championnat 
plus étoffé avec d’autres très bonnes formations. » 
Les objectifs 2015-2017 sont essentiellement « la qualification pour 
le Championnat d’Europe 2017 aux Pays-Bas et une demi-finale ou 
mieux aux JO 2016 ». Deux échéances permettant de préparer 
l’Equipe de France pour la Coupe du Monde 2019 qui se déroulera 
en France et notamment à Nice dans notre Ligue. « J’ai dans 
l’effectif une quinzaine de joueuses susceptibles de disputer le 
Mondial dans trois ans. » 
 
 

Les meilleurs U15, issus des Inter-Districts, ont été rassemblés à 
Puyricard  pour un match entre eux. L’occasion pour le CTR 
Laurent Mouret et ses assistants de procéder à une opération  
détection en vue du stage régional de février.  
Liste des joueurs : Adilson Malanda (AC Avignon), Viken Nasi 
(Cannes), Timothé Trojani (Monaco), Esteban Longère (Cavigal 
Nice), Ryan Boudersa, Bilal Moussaoui, Ayman Munoz Moutou 
(Fréjus Saint-Raphaël), Louka Eymar, Roméo Deretic (Cannet-
Rocheville), Hogo Madiouni (La Penne-sur-Huveaune), Robin Segui 
(Dentelles), Stéphane Millet (Martigues), Charles Borgogno 
(Mougins), Thomas Dumont, Joris Di Tommaso (Gap), Pablo Taxil 
(Hyères), Teddy Boulhendi, Thomas Carbonero, Théo Loisi, Théo 
Trinker (Luynes), Amadou Ba Sy, Gabriel Burkhalter, Noah Cretier 
(Nice), Awad Abdou, Sonny Contri, Brian Petrozzi (Marseille), 
Alexandre Hermet, Jibril Mokrani, Bourama Ndiaye, Yacine Ressa 
(Air Bel Marseille), Anthony Peyronnet (La Valette), Joris Chotard, 
Clément Monnet, Illyas Saadouni (Le Pontet).  

Les convictions de 
Philippe Bergeroo 

INFOS LIGUE 

Philippe Bergeroo a ensuite présenté son staff avant d’aborder le 
contenu de ses entraînements et la configuration de l’équipe en    
4-4-2 ou 4-2-3-1 avec un quadrillage systématique du terrain et des 
repères importants pour les joueuses travaillés en séances. Sa 
stratégie de match s’articule autour de quelques points 
fondamentaux : pressing haut durant les 15 premières minutes 
(aller chercher l’adversaire pour mettre une pression d’entrée), un 
positionnement de l’équipe en bloc médian compact au bout de 15 
minutes, et une mise en place des coups de pied arrêtés par rapport 
à la configuration de l’équipe adverse (2 ou 3 combinaisons par 
match travaillées à l’entraînement sous la responsabilité de son 
adjoint Thierry Asseloos, CTR Auvergne). 
Un exemple de semaine d’entraînement en stage, schémas à 
l’appui, a été délivré avec des thèmes particuliers selon les jours : 
régénération active, musculation, conservation, récupération, 
maîtrise technique collective, finition, animation défensive et 
offensive, attaques rapides et placées, mise en place… Rien n’est 
laissé au hasard pour préparer de façon optimale la sélection. 
Un exposé apprécié par les éducateurs et amicalistes venus en 
nombre à la Ligue, par le président Alain Porcu et la plupart des 
membres du comité directeur, par les déléguées féminines et les 
techniciens présents, dont Laurent Mouret (CTR Méditerranée) et 
Denis Moutier (responsable du Pôle Espoirs), aux côtés de Michel 
Hidalgo, l’un des mentors du sélectionneur national.  

 



 

 

 

L’appli est à télécharger sur App Store et Play 
Store. Toutes les infos, tous les résultats, 
classements et calendriers à portée de main ! 
 

 
Une application mobile, pour qui ? 

- les joueurs : pour leur permettre de suivre leur propre actualité, leurs résultats, la vie des clubs et des instances, mais également 
de contribuer activement via des modules participatifs ; 

- les dirigeants : pour leur permettre d’avoir sur leur mobile les informations utiles à l’exercice de leurs missions et au bon 
fonctionnement de leur club ; 

- les « supporters » : si la Ligue de la Méditerranée va atteindre cette saison la barre des 110.000 licenciés, les personnes 
intéressées par le football amateur dans toute la région PACA sont beaucoup plus nombreuses. 

Une application mobile, quel contenu ? 

- Un fil d’actualité : articles, reportages photos et vidéos sur l’actualité du football régional permettant de mettre en avant les 
compétitions mais également les initiatives des clubs. 

- Résultats / Classements / Calendriers : rubrique incontournable pour tous les licenciés et supporters afin de leur permettre de 
suivre les performances de leurs équipes favorites. 

- Jeux : mise en place des concours entre licenciés et/ou clubs autour de quizz sur des thématiques du football. 

- Mais aussi Live tweet/instagram : rubrique participative par excellence permettant aux spectateurs d’une rencontre de la 
commenter ou de partager des photos en direct, et Tutoriels : rubrique destinée aux dirigeants et officiels. 

 

ZOOM 

Coordonnées de la Ligue 

Vous avez besoin d'un renseignement, d'un 
document ou autre ? La Ligue est à votre 
disposition. Voici les différents moyens 
proposés afin de nous contacter.  

Ligue de la Méditerranée de Football 
Europôle de l'Arbois  
390, rue Denis Papin  
CS 40461  
13592 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 

Coordonnées téléphoniques et email :   

Tél.: 04.42.90.17.80  

Fax : 04.42.54.15.65     

Email :                                          
secretariat@ligue-mediterranee.fff.fr 

Service Communication 

communication@mediterranee.fff.fr 

 

Partenaires majeurs 

         

        

Tous pour l’appli  
Foot Méditerranée !  
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