
 
 

Partenariat LMF - OM 

Evénement : France – Japon 

Futsal à l’Arena du Pays d’Aix.  

Retour sur les matches des Bleus 

en Méditerranée. 
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Bénévole du Mois :           
Mourath N’Daw. 

Opération Mesdames, 
franchissez la barrière. 

Opérations Foot à l’Ecole. 

Alors que nous avons encore en tête les effluves parfumées du dernier  
France-Italie Féminines disputé à l’Orange Vélodrome de Marseille,  
voilà qu’arrive un nouveau match international opposant la France et  
le Japon dans notre chère Ligue. 
Le Futsal sera ainsi à l’honneur à l’occasion de cette rencontre  
programmée le mardi 3 avril (19h00) à l’Arena d’Aix-en-Provence.  
Un grand rendez-vous à ne pas manquer pour encourager les Bleus et  
découvrir ou redécouvrir cette pratique en pleine expansion.   
Rappelons que l’Equipe de France, dirigée par Pierre Jacky, s’est brillamment illustrée lors du 
dernier Championnat d’Europe en février en Slovénie avec, notamment, un nul (4-4) face à 
l’Espagne, tenante du titre continental et Championne du Monde à deux reprises. Autant dire 
que la sélection nationale a fait un grand bond en avant, même si elle n’a pu accéder aux quarts 
de finale.  
Ce sera donc une réelle chance et un privilège d’accueillir sur notre territoire les Bleus, auréolés 
de leurs récentes prestations, et nous ne manquerons pas de saluer leurs performances et de 
les pousser vers la victoire face à leurs homologues du Pays du Soleil-Levant. 
Ce sera aussi l’opportunité de mettre en lumière le Futsal. Dans notre Ligue, il reste beaucoup à 
faire pour propulser cette discipline en devenir et je connais les difficultés des clubs à trouver 
des ressources humaines et financières, mais nous devons persister dans nos efforts. A ce 
propos, j’encourage les dirigeants à suivre nos Formations, qui leur sont destinées, et les 
techniciens à s’inscrire aux Modules « Découverte et Perfectionnement Futsal » proposés dans 
notre Guide des Formations. 
Permettez-moi de conclure cet éditorial en saluant Mandelieu La Napoule (District) et l’Avenir 
Sportif Toulon (DH), auteurs d’un bel exploit aux dépens de Furiani (D2) et l’UJS Toulouse (D1) 
en Coupe Nationale. Sans oublier Toulon Elite Futsal (D1), phare de la Méditerranée, et les 
équipes disputant notre Championnat de Ligue.  
Nul doute que tous les passionnés, animateurs actifs de ces clubs, et les amateurs de buts et 
d’actions spectaculaires auront à cœur de montrer, le 3 avril prochain, que la Méditerranée est 
également une terre de Futsal.  

 Eric BORGHINI 
 

ACTUALITÉ 

NUMERO 39 – MARS 2018 

Au rendez-vous du Futsal ! 

Pages 3-4  

Internet : mediterranee.fff.fr /  www.facebook.com/lmedfoot  /  www.twitter.com/lmedfoot 

 

GROS PLAN INFOS LIGUE 

Rétro de février-mars, agenda de    

la fin de saison. 

Réunions Formations, Techniques, 

Pôle Espoirs, Contrats d’objectifs… 
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Les liens entre la Ligue Méditerranée et 
l’Olympique de Marseille se renforcent. 
Une première opération a ainsi été 
lancée : le BMF en apprentissage avec le 
CFA Futurosud pour les jeunes du 
Centre de Formation.                                          
Une deuxième action de partenariat, 
dans le cadre de la Journée des Ligues,    
a eu lieu lors de Marseille-Lyon, avec le 
reversement à la Ligue de 2€ par billet 
vendu (hors abonné). La somme 
récoltée (51k€) sera intégralement 
reversée au football amateur 
méditerranéen à travers plusieurs 
opérations :                                                   
- Dotation matérielle aux clubs et 
animations sur la prochaine grande 
opération OM Next Generation.               
- Formation BMF en apprentissage pour 
les clubs amateurs avec une aide de   
300 € par mois par stagiaire pour les 
clubs recrutant un apprenti dans le 
cadre de ce dispositif.  
- Bourse OM : grâce au soutien de l’OM, 
la Ligue propose de mettre également 
en place une « Bourse » d’aide aux 
déplacements et à l’hébergement des 
stagiaires. Le club accueillera également 
des journées de formation à la 
Commanderie.                                              
- Foot féminin / Arbitrage : des 
dotations matérielles seront attribuées 
pour les clubs développant le football 
féminin et l’arbitrage.                                                  
- Billetterie : Par ailleurs, à titre 
complémentaire, des opérations 
spéciales billetterie seront proposées, 
dès la saison prochaine, pour les derbies 
méditerranéens OM-Monaco et OM-
Nice. Cette opération sera 
exclusivement réservée à tous les 
licenciés de la Ligue Méditerranée. 
 

https://mediterranee.fff.fr/
http://www.facebook.com/lmediterraneefootball%20%20/
http://www.twitter.com/lmedfoot
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France-Japon à Aix-en-Provence sera le troisième rendez-vous de l’Equipe de France en Méditerranée 
après Cannes en 2007 (matches amicaux) et Nice en 2013 (éliminatoires de l’Euro). 

L’Equipe de France Futsal se produira pour la première fois à Aix-en-
Provence le mardi 3 avril (19h00) à l’Arena du Pays d’Aix (un second 
match, à huis clos, est également programmé le mercredi 4 avril). 
Une première pour les Bouches-du-Rhône et la Provence puisque les 
Bleus n’ont évolué qu’à cinq reprises sur le territoire de la Ligue 
Méditerranée, dans les Alpes-Maritimes en Côte d’Azur.   
En 2007 à Cannes, les Tricolores déjà menés par Pierre Jacky, 
sélectionneur depuis 2004, épaulé notamment par Henri Emile et 
Claude Esposito, ancien CTD Côte d’Azur et entraîneur des gardiens 
de but, disputèrent deux matches amicaux face à la Géorgie conclus 
sur le même score (5-3).  
Six ans plus tard en 2013, les Bleus vécurent un tour qualificatif à 
l’Euro 2014 éprouvant. Organisé à Nice, ce dernier acte connut en 
effet de nombreux bouleversements au fil des résultats.  
Vainqueurs sans difficulté, dans un premier temps, de la République 
de San Marin (12-0), Djamel Harroun, seul Tricolore toujours en 
sélection, et ses coéquipiers vinrent ensuite à bout de Gibraltar       
(6-2). Un score flatteur pour les ressortissants britanniques de la 
péninsule ibérique, dont c’était la première sortie officielle dans une 
compétition UEFA. Le sélectionneur français regretta à l’issue de la 
rencontre un certain manque d’efficacité et surtout les deux buts 
encaissés qui allaient peser lourd dans la balance de la qualification. 
Deux buts fêtés comme une victoire par les Gibraltariens ! 

Tout se joua lors de la dernière rencontre face au Monténégro déjà 
auteur de belles performances. Le match de la « qualif » fut âpre, 
très disputé avec de nombreuses actions offensives de part et 
d’autre et des exploits à répétition pour les deux gardiens.  
Score final : 1-1 et une qualification pour les Monténégrins… au 
goal-average ! 
Il faudra attendre cinq ans avant de voir l’Equipe de France se 
qualifier et disputer une compétition officielle, le Championnat 
d’Europe 2018 en Slovénie.  
Les joueurs de Pierre Jacky ont enfin franchi un cap important et 
ont brillé en février dernier avec un nul face à l’Espagne (4-4), 
Championne du Monde en titre, et une défaite honorable face à 
l’Azerbaïdjan (5-3). C’est cette Equipe de France que les 
spectateurs de mardi prochain auront le privilège de voir évoluer. 

La Méditerranée à l’heure du Futsal ! 

BILLETTERIE 
Jusqu’au vendredi 30 mars : 
Places Grand Public et tarif préférentiel Licenciés (gratuité pour 
les moins de 16 ans) et parking Arena : Bon de Commande 
Mardi 3 avril : 
Places Grand public (5 euros, gratuité pour les moins de 16 ans) 
le matin (10h00-12h00) à la Ligue et au guichet de l’Arena à 
partir de 17h00. 
Tagratuité pour les moins de 16 ans). 
 

EVENEMENT 
 

https://mediterranee.fff.fr/simple/billetterie-tarif-privilegie/
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2-0 face aux Verts 
Les pensionnaires du Pôle 
Espoirs Aix ont dominé en 
amical Saint-Etienne au Pouzin 
en Ardèche : 2-1 pour les U14, 
1-0 pour les U15. Des résultats 
dans la lignée des précédents. 

Février-mars 
dans le rétro 

Les Filles au diapason 
Les U19 Féminines de l’OM se 
sont qualifiées pour les demi-
finales du Challenge National 
Excellence, à deux journées de 
la fin de la phase championnat. 
Finale le 27 mai à Marignane. 

 

INFOS LIGUE 
 

Foot à l’Ecole avec Sidibé et Lemar ! 
 

Après Dimitri Payet (Marseille) puis Christophe Jallet (Nice), 
l’opération Foot à l’Ecole a fait étape à l’école Malraux du Cap 
d’Ail avec les Monégasques Djibril Sidibé et Thomas Lemar. Au 
menu : petits matches dans la cour et échanges en classe !  

Les sélections en piste 
Les U15 Méditerranée ont 
préparé les Inter-Ligues : U15 
Avenir (Pays d’Aix 4-0, Cannes 
2-3), U15 Elite (2-1 Pays d’Aix,  
2-1 Marignane), U15F (0-5 
Pierrevert G, 0-1 St-Maximin G). 

Un bel avenir Futsal 
Toulon Avenir Sportif (DH) 
s’est illustré en Coupe 
Nationale en sortant (4-1)  
UJS Toulouse (D1) en 16èmes 
de finale avant de s’incliner 
(1-3) face au SC Paris (D1). 

Calendrier de fin de saison 
 

De nombreux événements vont émailler le Printemps et le début 
d’Eté. Voici les principaux rendez-vous, programmés en Ligue 
Méditerranée, à noter dans vos agendas : 
  

AVRIL 
1er avril : Marseille – Orléans (quarts Coupe Gambardella, 15h00). 
3 avril : France - Japon Futsal amical à l’Arena d’Aix-en-Provence 
(19h00). 
4 avril : Méditerranée U15 Avenir – Gémenos U16 à Gémenos 
(Bouches-du-Rhône). 
11 avril : Méditerranée U15F – Section Sportive Carpentras 
(16h00) à Orgon (Bouches-du-Rhône). 
11 avril : Méditerranée U15 Elite – Monaco U16-U17 à Pégomas 
(Alpes-Maritimes) (sous réserve). 
21 avril : Challenge U11 Henri Laggiard à La Crau (Var). 
23 au 25 avril : Séminaire Jeunes Arbitres à Sainte-Tulle (Alpes de 
Haute-Provence).    
24 au 27 avril : Inter-Ligues U15 Avenir avec les sélections de 
Méditerranée, Paris IdF, Grand Est et Hauts-de-France au CREPS 
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
26 avril : Rassemblement régional G et F Beach Soccer au CREPS 
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
MAI 
5 mai : Finale Régionale U13 Pitch à Pégomas (Alpes-Maritimes). 
9 au 11 mai : Stage probatoire Pôle Espoirs au CREPS d’Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône). 
18 mai : Printemps des Lycéens et Apprentis. 
20 mai : Finale Coupe Seniors Féminines Ligue (lieu à déterminer). 
26 mai : Play-off aller, montée en DH Féminine à Toulon (Var). 
27 mai : Finales Elite et Excellence du Challenge National U19 
Féminin à Marignane (Bouches-du-Rhône). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 mai : Play-off, montée en DH Futsal (lieu à déterminer). 
27 mai : Festival de Provence Espoirs : France U20 – Corée du Sud 
à Aubagne (15h00). 
30 mai : Journée des Sections Sportives à Trets (Bouches-du-
Rhône). 
30 mai : Festival Espoirs Provence : France U20 – Ecosse à Salon de 
Provence (19h30). 
JUIN 
1er juin : France – Italie amical à l’Allianz Riviera de Nice (Alpes-
Maritimes). 
2 juin : Journée des Ecoles de Football Féminin à Sisteron (Alpes de 
Haute-Provence). 
2 juin : Play-off retour, montée en DH Féminine à Toulon (Var). 
2 juin : Festival Espoirs Provence : France U20 – Togo à Fos-sur-
Mer (17h30). 
6 juin : Festival Espoirs Provence : demi-finales (17h00 et 19h30) à 
Aubagne (Bouches-du-Rhône). 
9 juin : Inter-Ligues Beach Soccer U20 Garçons et Féminines 
Seniors au CREPS d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
9 juin : Festival Espoirs Provence : match de la 3ème place (16h00) 
et Finale (18h30) à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
10 juin : Assemblée Générale de la Ligue (date et lieu à confirmer). 
22 juin : Soirée des Récompenses de la Ligue (lieu à déterminer). 
30 juin : Championnat Régional Beach Soccer, dernière journée et 
Finale Féminine au CREPS d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 

L’OM récidive 
Les U19 2017-2018 suivent les 
traces de leurs aînés, finalistes 
de la Coupe Gambardella l’an 
passé, avec deux victoires 
successives aux dépens de Nice 
(2-1) et Saint-Priest (0-1). 
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INFOS-EXPRESS 
 

Contrats d’objectifs : Les représentants des Districts et une 
partie de l’Equipe Technique Régionale ont été réunis au siège 
de la Ligue pour évoquer les contrats d’objectifs 2018-2021 qui 
permettront de définir la politique de développement 
territoriale. Outre les objectifs, la définition et répartition des 
rôles ainsi que le partage des indicateurs de performance, et 
la Coupe du Monde Féminine 2019 ont été évoqués. La Ligue 
profitera de cette compétition planétaire pour poursuivre et 
accélérer le développement du football féminin dans sa 
région, en organisant des événements sur tout le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach Soccer : La saison approche et de nombreux dossiers 
sont à l’étude pour la section Beach Soccer de la Commission 
des Activités Sportives : rassemblement régional en mai, 
championnat régional en 10 journées, Inter-Ligues U20 et 
Féminines Seniors en juin, National BS et étapes du Beach 
Soccer Tour en août…  

TECHNIQUE 
 

La fin de saison sera particulièrement animée avec de nombreuses 
actions techniques menées sur tout le territoire (voir agenda page 
3). Le Directeur Technique Régional, Laurent Mouret, a réuni les 
Conseillers Techniques Régionaux et Départementaux pour tracer la 
feuille de route et évoquer les grandes manifestations (Journée 
Régionale U11, Festival U13, Journées des écoles féminines et des 
sections sportives…). L’occasion également d’aborder les problèmes 
de calendrier inhérents à la multiplication des opérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE ESPOIRS 
 

La Direction technique Nationale a  
effectué deux visites au Pôle Espoirs Aix. 
Reçus par Denis Moutier, l’entraîneur  
national Jean-Claude Giuntini et Franck  
Chaussidière, ont visité les installations  
et échangé sur le projet sportif et  
scolaire des promotions U14 et U15. Michel Ettorre (ci-dessus), de 
son côté, a participé à l’entraînement des gardiens. 
 
 
 
 
 

INFOS LIGUE 

Les sessions de Formation se succèdent sur le territoire de la Ligue : 
Formation de Dirigeants par Arnaud Doudet, à l’image de la réunion 
de Vidauban (Var) sur le thème « Connaissance de l’Association ». 
Des sessions techniques sont également à l’ordre du jour. Deux jours 
de Formation continue au siège de la Ligue, sous la responsabilité de 
Nicolas Dubois (CTR), ont permis à de nombreux techniciens de 
plancher sur le thème « Responsable technique = chef de projet » : 
information sur les projets de l’Equipe Technique Régionale, 
démarche de projet et étapes incontournables, outils de chef de 
projet, avec les témoignages de Gilles Giaccota et Jean-Claude 
Folcolini (Marignane Gignac). Un second thème « Responsable 
technique = manager » a été abordé le lendemain avec comme 
items : information sur le statut des éducateurs, styles de 
management, mieux se connaître pour mieux communiquer, 
conduire son équipe technique (entretiens, réunions…) à travers des 
jeux de rôle, accroitre les compétences de ses éducateurs, outils 
pour bien manager (gestion de réunions, management participatif, 
techniques d’entretien…).  
Pour connaître les Formations proposées : Guide des Formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation au menu 

https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Guide-des-Formations.pdf
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Un humaniste passionné ! Telle serait la meilleure façon de définir la 
personnalité de Mourath N’Daw. Elevé à Dakar au Sénégal d’où il 
puise, dans le suc de ses racines africaines, sa force et sa sérénité, 
l’ancien enseignant a fait de sa vie le miroir de son âme. Avec pour 
principale vertu, l’ouverture vers son prochain pour l’aider à 
surmonter ses difficultés. 
Son parcours est ainsi à double sens. En donnant, il a toujours reçu et 
vice versa. Des bancs universitaires à sa fonction de président de la 
Commission Régionale des actions citoyennes et sociales de la Ligue, 
son credo est identique, d’autant que, dans le civil, il est chargé de 
projet au sein d’une mission locale impliquée dans le domaine de 
l’emploi à La Garde (Var).   
Toujours le même fil rouge, toujours la même passion, toujours le 
même sourire. 
« Soutenir les personnes en détresse, essayer de leur apporter 
quelque chose m’ont toujours poussé vers l’avant, dit-il. Et ma 
fonction au sein de la Commission me correspond. Nous proposons 
ainsi un accompagnement social, parfois financier, et valorisons ce 
qui est bien réalisé ailleurs, en particulier dans les Districts. Notre 
rôle est de recenser les bonnes pratiques et de tenter de les mettre 
en avant pour qu’elles puissent être dupliquées. J’assimile cette 
action à un transfert de compétences et à une mutualisation des 
expériences positives des uns et des autres. » 
Outre cette fonction bénévole au sein de la Ligue, après avoir exercé 
en Commissions des Délégués et en Appel Disciplinaire, Mourath 
possède d’autres casquettes en étant membre du Comité Directeur, 
trésorier adjoint et secrétaire général adjoint du District du Var.  
 
 

Autant dire qu’il est bien occupé en semaine avant d’endosser son 
costume de Délégué le week-end.  
« Un jour, j’ai croisé un arbitre qui m’a incité à m’engager auprès 
du District. Mais très rapidement, je me suis tourné vers la fonction 
de Délégué plutôt que de prendre un sifflet. J’ai ainsi débuté au 
niveau départemental avant de franchir un palier et de me 
retrouver en Ligue lors de la saison 2013-2014 puis au niveau 
Fédéral deux ans plus tard. » 
Des matches de jeunes jusqu’aux délégations en National 2 et 3, il a 
ainsi écumé les terrains méditerranéens avant d’exercer dans 
d’autres régions, au gré des désignations. Là où ses qualités 
humaines ont été unanimement appréciées et reconnues, au point 
de franchir un nouveau palier et de devenir « Fédéral A » cette 
saison. Un titre lui permettant d'officier désormais en National.  
« Il y a deux aspects dans cette fonction, précise-t-il. Le côté 
relationnel avec tous les participants d’un match (dirigeants, 
entraîneurs, joueurs, arbitres, bénévoles, supporters) et le côté 
organisationnel de la rencontre pour qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions dans le respect des règlements et de 
l’éthique ». 
Une fois de plus -et ce n’est pas dû au hasard- il place l’affectif 
avant la fonction. Les hommes avant la théorie. La personnalité 
avant les Lois. Mais aussi la connaissance avant la reconnaissance. 
« Je ne cours pas après les médailles, loin de là. Je suis simplement 
heureux que l’on me sollicite. Et franchement, je joins l’utile à 
l’agréable. J’apprends beaucoup et je préfère nettement me 
retrouver sur le banc de Délégué plutôt que sur mon canapé le 
dimanche. C’est une belle occasion de croiser de nouvelles 
personnes et d’en revoir d’autres avec plaisir. » 
Toujours le même sourire, toujours la même passion, toujours le 
même fil rouge. 

 
 

Président de la Commission Régionale des actions 
citoyennes et sociales, Mourath N’Daw est notre 
Bénévole du mois. 

 
 

Mourath N’Daw, 
l’humaniste 
 

PORTRAIT 

Mesdames franchissez la barrière ! 
La 6ème édition de l’opération « Mesdames franchissez la barrière ! » a été  
lancée. De nombreuses manifestations sont organisées dans les Districts à  
destination des dirigeantes (recrutement et valorisation), les arbitres et les 
éducatrices. Les meilleures manifestations (exemples ci-dessous) seront  
primées par la FFF. 
- Evénement spécifique tel que l’organisation d’un cocktail à l’occasion  
d’un match, une soirée débat, une participation des femmes sur un  
plateau, une réunion d’informations, un module de formation, etc…). 
- Opération associée à des manifestations régionales ou locales. 
- Opération associée aux événements fédéraux (Semaine du Football  
Féminin, Journée Nationale des Débutants, Rentrée du Foot,…). 
- Opération associée à des manifestations spécifiques locales (organisation 
d’une course d’orientation avec des animations foot, visite culturelle en lien 
avec le football,…). 
Toute action menée avant le 23 avril 2018 (y compris celle organisée en début de saison) dans le cadre de l’opération « Mesdames 
franchissez la barrière ! » sera prise en compte. 
Les trois Districts lauréats de l’opération seront invités et mis à l’honneur le 31 mai 2018 à Strasbourg lors de la Finale de la Coupe de 
France Féminine. 
Rendez-vous sur les sites des Districts pour plus d’informations : 
District des Alpes : http://alpes.fff.fr / District de la Côte d'Azur : http://cotedazur.fff.fr / District de Provence : http://provence.fff.fr 
District Grand-Vaucluse : http://grandvaucluse.fff.fr / District du Var : http://var.fff.fr 
 
 

http://alpes.fff.fr/
http://cotedazur.fff.fr/
http://provence.fff.fr/
http://grandvaucluse.fff.fr/
http://var.fff.fr/
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http://www.hotel-regain-manosque.com/stage-foot/
https://www.ekinsport.com/
https://www.nike.com/fr/fr_fr/
https://www.creditmutuel.fr/fr/jeunes.html
https://www.volkswagen.fr/app/offres/
https://www.ekinsport.com/
https://mediterranee.fff.fr/simple/billetterie-tarif-privilegie/

