
 
 

Le Comité de Direction de la Ligue 
Méditerranée a fait de 
l’accompagnement et de l’aide aux  
clubs l’une de ses priorités ! 
Dans ce cadre, une plateforme, 
regroupant toutes les informations 
indispensables aux bénévoles pour 
l’accomplissement des tâches 
quotidiennes, de la création d’un club à 
sa gestion administrative, financière et 
sportive, en passant par sa structuration 
et son développement, est en cours 
d’élaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de mettre en place et d’optimiser 
cette plateforme, la Ligue Méditerranée 
souhaite recueillir votre avis et vos 
souhaits.  
N’hésitez pas à répondre, en quelques 
minutes, à ce questionnaire en ligne. 
 
 Cliquez ici : Questionnaire 
 

Réunions LMF Technique, 
Formation. 

Vœux de la Ligue. 

Le Billet de Caroline Pizzala. 

Bonheur et espérance 

Agenda du premier semestre 

2019 : événements féminins, 

rendez-vous Jeunes,  LMF, 

Championnats et Coupes… 
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En cette période -nous sommes encore dans les temps- permettez-moi de  
vous souhaiter une excellente nouvelle année riche de moments de  
bonheur et d’espérance.  
Ce millésime 2019 s’annonce particulièrement prometteur sur le plan  
sportif. J’en veux pour preuves nos deux grandes perspectives liées au  
Football Féminin : le LMF Tour tout d’abord, dont nous reparlerons en détail 
ultérieurement, qui fera chronologiquement étapes, de mars à juillet, à  
Risoul (Hautes-Alpes), Avignon (Vaucluse), Toulon (Var), Marseille (Bouches-du-Rhône), Sisteron 
(Alpes de Haute-Provence) et Nice (Alpes-Maritimes), dans nos cinq Districts bien évidemment 
associés à cette grande tournée.  
Puis la Coupe du Monde Féminine, programmée du 7 juin au 7 juillet en France et, en ce qui 
nous concerne directement, à Nice avec six rencontres (quatre matches de poule dont France-
Norvège, un huitième de finale et le match de classement pour la 3ème place). Autant dire que ce 
premier semestre sera placé sous le signe féminin ! 
Mais au-delà de ces rendez-vous alléchants, nous allons poursuivre nos efforts pour proposer 
des dispositifs pratiques au service de nos licenciés, l’une des priorités de notre mandat. A cet 
effet, la Ligue a lancé un questionnaire portant sur la mise en place d’un Centre Ressources, 
plateforme numérique destinée à regrouper toutes les informations indispensables aux 
bénévoles pour l’accomplissement des tâches quotidiennes, de la création d'un club à sa gestion 
administrative, financière et sportive, en passant par sa structuration et son développement. 
Tout cela va dans le sens de l’accompagnement et de l’aide aux clubs. 
Autres projets à l’étude : la création d’un Centre Technique Régional amené à regrouper toutes 
nos activités (IR2F, Pôle Espoirs filles et garçons, Pôle Santé, Siège administratif) ; le 
développement du Football Loisir pour enrichir notre offre de pratique ; et le Centenaire de la 
Ligue avec une grande manifestation programmée à Marseille.  
Tous ces projets à plus ou moins long terme n’occultent pas, bien entendu, nos préoccupations 
quotidiennes puisque nous venons d’entamer la seconde partie de saison avec beaucoup de 
suspense dans nos Championnats Régionaux pour les titres, montées, maintiens et descentes.  
Du bonheur et de l’espérance pour les uns et les autres…  

Eric BORGHINI 
 

ACTUALITÉ 

Rétro décembre-janvier.                              

Le Foot en Marchant. 

Présentation de l’Opération    

« Clubs 2ème Etoile ». 
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COUPE DU MONDE FEMININE 
La 8ème Coupe du Monde Féminine de l’histoire se déroulera en 
France, sur neuf sites, du 7 juin, match d’ouverture à Paris, au 7 
juillet, date de la finale à Lyon. Entretemps, 50 matches se 
dérouleront sur le territoire national, dont 6 à Nice : 
9 juin (match de Groupes) : Angleterre – Ecosse (18h00) 
12 juin (match de Groupes) : France – Norvège (21h00) 
16 juin (match de Groupes) : Suède – Thaïlande (18h00) 
19 juin (match de Groupes) : Japon – Angleterre (21h00) 
22 juin (8ème de finale) (18h30) 
6 juillet (match pour la 3ème place) (17h00) 
Réservations : www.fifa.com Infos billetterie : mediterranee.fff.fr 
Pour rappel, l’Equipe de France de Corinne Diacre aura la Corée du 
Sud, la Norvège et le Nigeria pour adversaires du premier tour à 
Paris, Nice et Rennes.   
 
CHAMPIONNATS ET COUPES 
La fin des Championnats Régionaux 2018-2019 est programmée le 
19 mai pour le Régional 1 et Régional 2 Seniors et le 26 mai pour 
les Jeunes (U19, U17, U15 R1 et R2). La R1 Féminine (28 avril) 
avant les barrages (26 mai), les U18 Féminines (5 mai) et la R1 
Futsal (11 mai) boucleront au préalable. 
Sur le plan national, en ce qui concerne nos clubs méditerranéens, 
fin des compétitions le 21 avril (Challenge U19 Féminin avant la 
phase finale), 28 avril (D2 Féminine), 5 mai (U17 Nationaux), 18 
mai (National), 19 mai (U19 Nationaux), 25 mai (Ligue 1, National 2 
et National 3). 
Enfin à noter les dates des finales de Coupes, même si la 
Méditerranée n’est encore en lice, au niveau national, qu’en 
Gambardella et Futsal : le 30 mars pour la Coupe de la Ligue, 27 
avril (Coupe Gambardella-CA et Coupe de France), 8 mai (Coupe de 
France Féminine), 12 mai (Coupe Nationale Futsal), 8 ou 9 juin 
(Coupe Régionale Féminine).  
 
LIGUE 
Rendez-vous de fin de saison incontournables, l’Assemblée 
Générale de la Ligue et la Soirée des Récompenses, couplées au 
Village des Partenaires, auront lieu le 29 juin. 
 
 

Calendrier des Sélections Régionales 
Jeunes, Féminines et Seniors 
 

U13 Garçons : Stages interdépartementaux : 18 et 19 février, 
20 et 21 février, 22 et 23 février. 
U14 Garçons : Rassemblement régional : 6 mars. Stage 
régional : 16 au 18 avril. Match amical : 15 mai. Inter-Ligues : 
18 au 20 juin à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 
U14 Filles : Stage Méditerranée-Corse : 11 au 12 avril. Inter-
Ligues : 18 au 20 juin à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).  
U15 Garçons : Rassemblement régional : 2 février à Rousset. 
Stage préparatoire Avenir : 12 au 14 février ; Elite : 19 au 21 
février. Matches amicaux : 13 et 27 mars. Inter-Ligues Elite :  
9 au 12 avril à Reims (Marne) ; Avenir : 16 au 19 avril à 
Grandvillars (Territoire de Belfort). 
U15 Filles : Stage Préparatoire : 13 au 15 février. Matches 
amicaux : 6 et 20 mars. Inter-Ligues : 16 au 19 avril à Liévin 
(Pas-de-Calais).  
U16 Garçons : Match amical : 30 janvier. Inter-Ligues : 19 au 
21 février à Châteauroux (Indre).  
Futsal U15 et U18 Garçons : Rassemblement Ligue : 11 et 12 
février à Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence). Inter-Ligues : 
18 avril à Tournon (Ardèche). 
Seniors : Match de préparation : 27 février. 1er tour de la 
Coupe des Régions : 28 avril en Corse. Second tour : 10 juin. 
Beach Soccer : programme en cours d’élaboration. 
 

LMF TOUR 
Village sportif itinérant ouvert au grand public, le LMF Tour a pour 
objectifs : l’animation du territoire autour de la promotion de la 
Coupe du Monde Féminine 2019, la découverte du football féminin 
et de ses pratiques, le partage d’un moment de convivialité et 
ludique, et le soutien de l’Equipe de France Féminine. Il sera en 
service de mars à juillet : Risoul (16 et 17 mars), Avignon (13 avril), 
Toulon (4 mai), Marseille (18 mai), Sisteron (19 mai), Nice (1er juin 
puis du 7 juin au 7 juillet). Nous reviendrons ultérieurement et en 
détail sur cette opération. 

Le calendrier sportif du premier semestre de l’année est déjà bien garni. A découvrir les principaux 
rendez-vous programmés jusqu’à la fin de la saison. 
 

A votre agenda Méditerranée 2019 ! 

CALENDRIER 
 

http://www.fifa.com/
https://mediterranee.fff.fr/
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La section féminine de l’Avenir Club Avignonnais a réalisé un 
remarquable parcours en Coupe de France Féminine jusqu’en 
8èmes de finale. Après avoir sorti deux formations de Division 2, 
l’OM et Ambilly, les Vauclusiennes ont finalement échoué de peu 
aux tirs au but face à Grenoble (1-1, 3-4), autre formation de D2.   

Les U14 en stage 
L’observation s’affine au fil des 
rassemblements. Les meilleurs 
U14 ont été, une nouvelle fois, 
réunis lors d’une journée de 
détection organisée à Rousset 
(Bouches-du-Rhône).  
 

Quand Avignon rime avec sensation ! 
 

Décembre-Janvier 
dans le rétro 

 

INFOS LIGUE 
 

Si vous pouvez marcher sans aide spécifique, que vous ayez ou pas 
un passé foot, homme ou femme ayant envie de bouger en 
sécurité pour retrouver une meilleure mobilité, alors venez 
observer, essayer et peut-être pratiquer dans la durée le «  Foot 
en marchant » !  
Vous serez alors pris en charge gratuitement dans un cycle d’une 
vingtaine de séances jusqu’à fin juin 2019 par la coordinatrice en 
activité physique adaptée de la MISS, association partenaire de la 
Ligue, qui encadrera les séances en tandem avec un Educateur de 
la Ligue Méditerranée, du District de Provence ou bien de l’US 
Eguilles. 
La participation est gratuite et les séances auront lieu tous les 
mardis de 10h à 11h30 au gymnase municipal ou sur le terrain de 
football si le temps le permet. Si la demande est conséquente, il 
est prévu de proposer une 2ème session tous les vendredis, 
mêmes lieu et heure. 
Cette nouvelle offre de pratique du ballon rond s’adresse à toutes 
personnes de 50 ans et plus, souhaitant retrouver du mouvement 
grâce à une offre de pratique adaptée de la discipline. En lien avec 
le médecin traitant, elle s’adresse aussi à toute personne souffrant 
de maladies chroniques ou d’affections de longue durée et 
s’applique en respectant l’état de forme physique de chacun. 
Les séances étant limitées à 12 personnes, n’hésitez pas à venir 
découvrir le foot en marchant et à rejoindre l’équipe 
d’encadrement et les pratiquants sur la durée de 
l’expérimentation ! Une tenue sportive, des tennis et une bouteille 
d’eau suffiront pour démarrer cette activité socialisante et 
ludique, bénéfique pour le maintien ou l’amélioration de votre 
état de santé. 
L’encadrement spécifique, composé d’un tandem de compétences 
« Foot » et « santé » vous offre la garantie de bouger en sécurité 
en étant attentif aux possibilités physiques de chacun (plusieurs 
niveaux). 
 

             Rendez-vous le mardi (10h00) au plateau sportif d’Eguilles 
(Bouches-du-Rhône), sur le parking du stade Gilles Joye.  
Contacts : LMFootEnMarchant@miss-13.com / 06.65.66.73.63 

Formation accélérée 
A l’image de Clément Morant, six 
arbitres de Ligue et de District 
vont bénéficier d’une promotion 
accélérée en accédant, à mi-
saison, à l’échelon supérieur en 
vue d’une candidature FFF.   

Les U15 au diapason 
Garçons et Filles U15 ont 
également été observés à 
Rousset et Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) dans la 
perspective des prochains Inter-
Ligues. 

Ramatuelle en folie 
Les U19 District de Ramatuelle 
(Var) ont disputé face à 
Andrézieux (2-3) les 32èmes de 
la Coupe Gambardella après 
avoir réalisé un exploit (5-3) 
aux dépens du GFC Ajaccio (N) !    

Le Futsal en piste 
Les opérations de détection 
ont également concerné les 
U15 et U18 Garçons Futsal 
pour les Inter-Ligues à Ste-Tulle 
(Alpes de Haute Provence) et 
Cannes (Alpes-Maritimes).  
 

Le Foot… en Marchant ! 
 

https://mediterranee.fff.fr/simple/decouvrez-le-foot-en-marchant/
mailto:LMFootEnMarchant@miss-13.com
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Dix millions d’euros, répartis en deux saisons, abondent cette 
Opération qui vise deux axes : la formation des éducateurs (U7 à 
U15, Animatrices Fédérales), des dirigeants et arbitres, et la 
dotation aux clubs en matériel sportif et textile.  
Des bons de formation seront particulièrement 
destinés aux clubs engagés dans le football des  
jeunes alors que les dotations s’adressent aux  
clubs de moins de 100 licenciés, aux clubs  
spécifiques Futsal (au moins 10 licenciés), aux clubs ayant une école 
de football (au moins 10 licenciés U6-U13) et aux clubs disposant 
d’une école féminine de football (au moins 10 licenciées U16F-
U13F). 
Clubs de moins de 100 licenciés : bon dotation d’une valeur de 500 
euros. Kit textile : 14 silhouettes adultes dont 1 gardien (maillots, 
shorts, chaussettes) + 6 ballons taille 5 ou 14 survêtements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubs spécifiques Futsal : bon dotation d’une valeur de 500 euros. 
Kit textile : 12 silhouettes adultes dont 1 gardien (maillots, shorts, 
chaussettes) + 10 ballons futsal ou 12 survêtements + 3 ballons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoles de football : bon dotation d’une valeur de 600 euros (au 
choix). Kit textile : 20 silhouettes enfants dont 2 gardiens (maillots, 
shorts, chaussettes) + 6 ballons taille 4 ou 16 survêtements + 6 
ballons taille 4. Kit matériel sportif : mini buts + kit d’entraînement. 
 
 

INFOS LIGUE 

Ecoles féminines de football : bon dotation d’une valeur de 700 
euros (au choix). Kit textile : 20 silhouettes enfants dont 2 gardiens 
(maillots, shorts, chaussettes) + 12 ballons taille 4 ou 20 
survêtements + 4 ballons taille 4. Kit matériel sportif : mini buts + 
kit d’entraînement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE OPERATOIRE   
- Courrier adressé aux clubs par la FFF. 
- Connexion des clubs sur le site footamateur.fff.fr (possibilité via 
Footclubs) et sélection des bons donnant droit à la dotation. 
- Pour le choix du kit « matériel sportif » (dans la limite des stocks 
disponibles, principe du 1er arrivé, 1er servi) : inscription durant une 
période de trois semaines, livraison dans les clubs courant juin. 
- Pour le choix du Kit « textile » : retrait des bons dotation par les 
clubs sur le site footamateur.fff.fr, prise de contact entre les clubs 
et les distributeurs agréés sélectionnés (Ekinsport, infos sur le site 
LMF), retrait des dotations chez les distributeurs.  
Pour toutes informations : operationclubs2etoiles@fff.fr 
 
 
 
 

Dotations fédérales 
pour les clubs  

La FFF a lancé l’opération « Clubs 2ème étoile » 
issue des bénéfices du Mondial 2018, destinée 
aux clubs et présentée au siège de la Ligue.  
 

https://footamateur.fff.fr/
https://footamateur.fff.fr/
https://mediterranee.fff.fr/
https://mediterranee.fff.fr/
mailto:operationclubs2etoiles@fff.fr
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A découvrir le T-Roc chez tous les concessionnaires  
Volkswagen de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Volkswagen Partenaire Majeur de la Ligue Méditerranée de Football 
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INFOS LIGUE 

La Formation en sessions continues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les sessions de Formation se poursuivent, à l’image des 
Formations de Formateurs de Dirigeants ou des sessions CFF4 
pour les Educateurs (ci-dessous module projet associatif).  
Pour connaître les formations IR2F, cliquez sur les photos.  
 
 
 

Une délégation de la DTN s’est déplacée en Ligue 
Méditerranée pour participer à une session de 
Formation axée sur les neurosciences.  
 

Organisée par Nicolas Dubois, Conseiller Technique Régional 
Méditerranée, en présence de Patrick Pion, Directeur Technique 
National adjoint, et Jean-Luc Vannuchi, entraîneur national et 
sélectionneur de l’équipe de France U18, la réunion a permis de 
rassembler les cadres des Equipes Techniques Régionales 
Méditerranée et Corse. « C’est une formation de formateurs pour les 
techniciens amenés à former des dirigeants, éducateurs et arbitres, 
explique le DTN adjoint. Elle se déroule dans toutes les Ligues et 
concerne les neurosciences (études scientifiques du système 
nerveux). Cette session permet d’interpeller sur nos méthodes de 
travail afin de rendre plus efficaces nos formations. On met 
notamment en évidence les notions d’émotion, d’attention, de 
mémorisation, de motivation. Elles peuvent confirmer ou remettre 
en cause notre façon d’aborder un groupe. » 
 
 
 

Technique et 
sciences au menu 

SESSION DE REFLEXION POUR L’ETR 
L’Equipe Technique Régionale a été réunie pour dresser le bilan des 
actions écoulées et se projeter sur les opérations à venir. Les sujets 
n’ont pas manqué pour les cadres techniques : formation des 
éducateurs, détection et sélection des jeunes talents et grandes 
manifestations 2019 : Journées Régionales U11, des écoles de foot 
féminines et des sections sportives, et Festival U13 notamment.  
 
 

 

« L’objectif est de faire descendre l’information dans les Ligues 
auprès des équipes techniques et des formateurs occasionnels 
intervenant dans les modules de formation CFF et les formations 
professionnelles, complète Nicolas Dubois. L’ambition est que tout le 
monde ait le même niveau d’information et possède les bonnes 
méthodologies pour bien transmettre les contenus techniques. » 
Ces méthodologies concernent les relations formateurs-stagiaires et 
entraîneurs-entraînés, et s’appuient ainsi sur les neurosciences 
permettant aux formateurs de bien faire passer l’information et, aux 
candidats aux diplômes en particulier, de bien mémoriser les 
contenus. « Cela nous permet d’avoir du recul sur notre pratique 
pour progresser. On a tendance à procéder par habitude et ces 
formations nous incitent à aller plus loin et à réfléchir pourquoi on va 
mettre en place telle ou telle chose pour captiver l’attention des 
stagiaires ou des personnes entraînées. » 
 
 

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://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/10/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/10/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
https://www.mutuelle-des-sportifs.com/
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Le Président Eric Borghini n’a pas manquer de 
satisfaire à la cérémonie des vœux de nouvelle année 
destinée à quelques représentants de la Presse, et aux 
membres du personnel de la Ligue et des Commissions 
Régionales présents au siège. Invitée exceptionnelle : 
la réplique officielle de la Coupe du Monde ! 

 

INFOS LIGUE 

La Ligue à l’heure 
des vœux 2019 

Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) est une contribution 
annuelle de la FFF d’environ 15 millions d’euros, qui vise à 
accompagner exclusivement le développement et la structuration 
du Football Amateur. Cette enveloppe budgétaire est alimentée en 
grande partie par les partenariats majeurs de la FFF, ainsi que par la 
LFP par solidarité auprès du Football Amateur. De plus, dans le 
cadre de sa politique de construction de nouveaux espaces de 
pratique, tels que les terrains de foot5 et de Futsal extérieurs, la FFF 
est accompagnée financièrement par l’UEFA à travers son 
programme Hat Trick. La Ligue du Football Amateur (LFA) est 
chargée, au sein de la FFF, de sa mise en application et du suivi des 
demandes de subvention. 
 

Quatre chapitres sont proposés : 
 

EMPLOI 

 Financement de postes de responsable administratif 
et/ou sportif de club amateur. 

ÉQUIPEMENT 

 Financement d’installations sportives et de locaux 
associatifs. 

 Financement de terrains spécifiques de Futsal extérieurs, 
Beach Soccer et Foot5. 

 Financement d’équipements de Ligue et de District. 

TRANSPORT 

 Financement de projets d’acquisition de véhicule(s) de 
transport par les clubs amateurs. 

FORMATION 

 Bons formation destinés aux éducateurs et aux dirigeants. 

 Cofinancement de formations d’éducateurs et de 
dirigeants de club (Bourses formation). 

 Financement d’actions collectives de formation des Ligues 
et des Districts destinées aux dirigeants de club. 

 Aide à la professionnalisation des Ligues et des Districts. 
 

Renseignements et infos pratiques, cliquez sur la photo 
 

 

FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 

https://mediterranee.fff.fr/simple/sollicitez-le-fonds-daide-au-football-amateur/


 

 

 

Féminin français 

 

« En cette nouvelle année, l’attention va être portée sur le Football Féminin et l’on ne peut que s’en réjouir ! La Coupe du 
Monde programmée en juin et juillet prochains va, peu à peu, occuper les esprits, même s’il est toujours difficile pour notre 
discipline d’avoir régulièrement les faveurs des médias.  
L’Equipe de France s’est distinguée en dominant en amical (3-1) la sélection des Etats-Unis, numéro une mondiale et toujours 
difficile à manœuvrer. Il faut cependant relativiser ce résultat car les Bleues ont déjà battu les USA (ndlr : 5 victoires, 3 nuls, 17 
défaites), et les joueuses américaines venaient juste de reprendre la  
compétition après une longue trêve. On sait que le début d’année est  
toujours difficile et elles vont progressivement monter en puissance.  
Donc l’éventuel quart de finale du Mondial entre la France et les Etats- 
Unis pourrait être d’une autre teneur. 
Cela dit, il faut féliciter les Bleues pour cette victoire car il n’est jamais 
banal de s’imposer, surtout face à un tel adversaire. 
De plus, ce succès a été acquis dans un stade Océane du Havre à guichets 
fermés ! Ce succès populaire est de bon augure pour la Coupe du Monde 
car la réussite passera, bien sûr, par les résultats mais aussi par la ferveur 
du public.  
A ce propos, le musée itinérant sur l’Equipe de France, qui a connu sa  
première étape en Normandie en marge de la rencontre, est une très 
bonne initiative. Il est important que les jeunes connaissent l’histoire et  
sachent qu’il y a eu de belles choses réalisées auparavant. N’oublions pas  
que la France a signé de belles performances, en particulier ces dernières  
années, avec notamment une place en demi-finales de la Coupe du Monde 
2011 (Caroline en photo) et des JO 2012. La sélection pratiquait alors le  
plus beau jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé par un titre.  
Il faut donc franchir ce palier et ramener une médaille afin que  
l’engouement et l’intérêt croissant des médias ne retombent pas. 
Atteindre le dernier carré est l’objectif en espérant mieux… Une victoire 
bonifierait tout ce qui est entrepris pour le Football Féminin ! 
Avant de conclure et de vous souhaiter une excellente année 2019, je 
voudrais dire un mot sur l’AC Avignon qui s’est illustré en disputant les 
8èmes de finale de la Coupe de France. Une belle performance pour un club de Régional 1. Ce parcours ne m’étonne pas car, je 
suis bien placée pour le savoir, les Avignonnaises ont éliminé l’OM (2-1) avant de venir à bout d’Ambilly (4-3) puis de défier 
Grenoble, autre formation de Division 2 (ndlr : avec dans ses rangs l’ancienne internationale Sandrine Brétigny, à gauche sur la 
photo aux côtés de Caroline Pizzala et de Wendie Renard). L’ACA possède de très bonnes joueuses, à l’image de Laurie Saulnier, 
Championne du Monde U17 2012, que je côtoie en formation BEF, et d’autres éléments d’expérience passés notamment par 
Monteux. L’important pour une équipe féminine est de pouvoir s’appuyer sur une excellente gardienne et une attaquante 
efficace. Quand vous avez les deux profils au sein de l’effectif, vous pouvez alors envisager de voyager loin… C’est ce que je 
souhaite de tout cœur à l’Equipe de France ! » 
 

FICHE 
Caroline Pizzala 
 

Née le 23 novembre 1987 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
17 sélections en Equipe de France. 
 

Clubs : Marseille Sud Roy d’Espagne (1994-1997), ASPTT Marseille (1997-2001), Celtic Marseille (2001-2005), CNFE 
Clairefontaine (2005-2006), Celtic Marseille (2006-2007), Paris SG (2007-2014), O. Marseille (depuis 2014). 
 

Palmarès : Challenge de France (2010), Championne de D2, Montée en D1 (2016), Demi-finaliste de la Coupe du Monde (2011). 
 
 

5 / « D’hier à demain » 

 

En cette saison de Coupe du Monde Féminine, l’ancienne internationale 
Caroline Pizzala (Olympique de Marseille) évoque, à chaque numéro, son 
expérience et l’actualité du Football Féminin. Episode 5 avec les Bleues et 
la Coupe de France. 
 


