
 
 

En cette fin d’année 2018, particulièrement riche d’émotions pour notre Ligue, 
permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes et une très belle année  
2019 ! Que tous vos vœux soient exaucés, ainsi que ceux de vos proches.  
Nous avons vécu un millésime 2018 exceptionnel ! J’en veux pour preuves, les  
nombreux événements vécus avec intensité au fil des mois. Jamais la Ligue  
Méditerranée n’avait été autant en première ligne sur le plan international  
mais aussi national.  
Nous avons ainsi reçu sept sélections nationales sur notre territoire : l’Equipe 
de France pour affronter l’Italie à Nice avant le Mondial 2018 ; l’Equipe de France Féminine à 
deux reprises face à l’Italie à Marseille et au Brésil à Nice ; les sélections U20 et U20F engagées 
au Tournoi International de Provence et à la Sud Ladies Cup à Aubagne, Fos-sur-Mer et Salon-
de-Provence ; la sélection Futsal pour une double confrontation contre le Japon à Aix-en-
Provence. Sans oublier les sélections Beach Soccer et Foot Entreprise à Aix et au Cap d’Ail.  
Je n’oublie pas les opérations nationales comme la phase finale du Challenge Féminin U19 à 
Marignane ou tout récemment un séminaire DTN à Aix-en-Provence. Il serait trop long de tout 
énumérer en détails. 
Tous ces événements prestigieux n’ont pas occulté nos préoccupations régionales. Plus que 
jamais, la Ligue a vu son rôle de « facilitateur du quotidien » s’accroitre et a orienté ses efforts 
pour se mettre au service des clubs et de leurs licenciés. Je pense notamment au déploiement 
de l’Institut Régional de Formation et à son catalogue complet de sessions proposées aux 
dirigeants, éducateurs et arbitres. Je pense aussi à toutes nos opérations en faveur de la 
féminisation et la mixité, à l’image de l’organisation du Colloque de Marseille, et des dispositifs 
plus concrets comme l’aide à la féminisation de l’arbitrage.  
Par ailleurs, nous avons beaucoup travaillé pour proposer un allègement des charges et 
atténuer la pression financière des clubs. A titre d’exemple, nous avons diminué de plus de 
40 000 euros le total des sommes prélevées aux 600 clubs de la Ligue, ainsi que les frais 
d’arbitrage. Jamais la Ligue n’avait fait autant d’efforts sur ce plan financier.  
Pour terminer, permettez-moi de revenir sur la dernière Assemblée Générale et sur la 
proposition de réforme de la Gouvernance ayant pour ambition de renforcer le rôle des clubs 
régionaux au sein de notre instance, en collaboration avec les Districts. Quoi de plus normal que 
de donner davantage de poids aux acteurs majeurs du football régional et d’accroitre leur 
possibilité de peser sur les décisions qui les concernent directement, dans un souci d’équité et 
d’efficacité. 
Je regrette que cette réforme ne soit pas passée, à quelques voix près, puisque plus de 62% des 
suffrages étaient en faveur de cette évolution nécessaire. La majorité qualifiée n’a pas été 
atteinte, c’est le jeu de la démocratie que nous respecterons toujours.  
Je remercie ainsi la très grande majorité des votants qui nous font confiance pour mener les 
destinées de la Ligue et du football méditerranéen. 62% de voix favorables et plus encore sur 
d’autres points, il y a en a beaucoup qui souhaiteraient une telle adhésion. 
Bonnes fêtes et rendez-vous dans quelques jours pour une année aussi passionnante avec, en 
perspective, le LMF Tour, dont nous reparlerons ultérieurement, et la Coupe du Monde 2019 !  

Eric BORGHINI 
 

Bonnes fêtes et meilleurs vœux ! 

Retour en 24 images et 24 
événements sur les 12 mois de 
l’année 2018. 

Le Billet de Caroline Pizzala. 

Tour d’horizon des 

Championnats Régionaux 

Seniors, Féminines, Futsal et 

Jeunes à la trêve hivernale. 

Page 2 

La Ligue Méditerranée a lancé, à titre 
expérimental, le « Foot en Marchant » 
destiné aux seniors (H/F) de + 50 ans. 
Encouragée par la FFF et les Ministères 
des Sports et de la Santé, cette nouvelle 
pratique a pour vocations d’aider les 
pratiquants à conserver une condition 
physique adaptée, à gagner en 
autonomie, mais aussi à s’insérer dans 
un projet collectif, apte à créer du lien 
social, et à sortir de l’isolement.  
Elle est particulièrement appropriée 
pour les personnes éloignées de la 
pratique physique (sédentaires), n’ayant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas de pathologie déclarée mais  
pouvant être affectées par des douleurs 
(rhumatisme, arthrose, prothèse, 
blessure, troubles de l’équilibre, 
surpoids), mais aussi pour les malades 
atteints d’une Affection Longue Durée 
(diabètes de type 2, cancers, maladies 
cardiovasculaires et respiratoires). 
 

Modalités de pratique, cliquez ici : 
FOOT EN MARCHANT 
Une phase expérimentale débutera à la 
mi-janvier 2019 à Eguilles (Bouches-du-
Rhône).  
Informations et inscriptions : 
LMFootEnMarchant@miss-13.com      
06 65 66 73 63 (Contact : Robert Sola) 
 

INFOS LIGUE 

Rétro novembre-décembre.                              

Le Pôle Espoirs Aix en scène. 

Assemblée Générale d’hiver de la 

Ligue à The Camp Aix. 

Lancement du  
Foot en Marchant ! 

ACTUALITÉ 
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Matches en retard le 6 janvier 2019.  
Reprise le 13 janvier 2019 (19 janvier 2019 pour le Futsal). 
 

SENIORS  
Marignane Gignac tient solidement la barre en tête du classement 
du Régional 1 avec deux points d’avance sur Carnoux, vainqueur de 
Sainte-Maxime (1-0) en match en retard. Cagnes Le Cros, Menton et 
Courthézon sont à 7 points du leader provençal. En bas de tableau, 
cinq équipes se tiennent en un point : Pernes, Berre, Sainte-
Maxime, Hyères et Ardziv Marseille. 
En Régional 2, Fos-sur-Mer dispose de 4 points d’avance sur Cap 
d’Ail (Poule A) alors que c’est plus serré dans les autres Poules. Le 
SMUC est en tête (B) d’une courte tête (un point) sur Saint-
Zacharie ; Fréjus Saint-Raphaël (C) dispose de deux points d’avance 
sur Rousset, battu à Maillane (1-0) en match en retard. Les Mées 
(A), Le Pontet Grand Avignon (B) et Luynes (C) ferment la marche. 
 
FEMININES SENIORS ET U18 
Nice confirme, une nouvelle fois, son statut de favori en occupant le 
poste de leader du Régional 1 à la trêve avec 3 points d’avance sur 
l’AC Avignon, son principal rival pour les barrages d’accession. 
Puget-sur-Argens, promu, est à la peine en fin de classement à la 
recherche de sa première victoire.  
EN U18, AC Avignon (Poule A) et Carqueiranne La Crau (Poule B, 6-0 
sur Aubagne en match en retard), tous deux invaincus, occupent la 
pole-position. Saint-Henri (A) et Menton (B) sont lanternes rouges 
et espèrent faire mieux en 2019 pour grappiller des points. 
 
FUTSAL 
Suspense en tête avec deux formations à égalité en nombre de 
points : Gambette Nice et Toulon Est. Toulon AVS n’est qu’à une 
longueur. Marseille Beach Team pointe en queue de tableau. A 
signaler le forfait général de La Seyne-sur-Mer. 
 
U19 
Monaco, toujours invaincu, caracole en tête de la R1 et dispose de 6 
points d’avance sur Istres. Grasse se retrouve tout en bas. 
En R2, duels au sommet entre Cagnes Le Cros et le SMUC à égalité 
(Poule A) et entre Carqueiranne La Crau et Gap (Poule B) également 
sur le même rang. Six-Fours-le Brusc (A) et Mougins (B) doivent vite 
se ressaisir.  

U17 
Pas de souci en R1 pour Marseille (7 victoires, 3 nuls et 0 défaite) 
avec un matelas de 6 unités devant La Valette. Saint-Rémy se 
lamente en dernière position. 
En R2, Marignane Gignac (Poule A) est toujours talonné en tête 
par Air Bel (1 longueur de retard seulement). Gémenos (Poule B) 
est plus tranquille avec 4 points de marge sur Cannes. Réaction 
attendue de Côte Bleue (A) et Draguignan (B). 
 
U15 
Air Bel Marseille, invaincu, domine les débats en R1 avec 4 unités 
de confort sur Marseille et Monaco. Saint-Rémy n’a qu’un seul 
petit point en poche.  
En R2, Burel Marseille ne compte également qu’un petit point 
d’avance sur l’ASPTT Marseille (Poule A) alors que la situation est 
claire dans la Poule B avec un Racing Toulon impérial (8 points sur 
Le Pontet GA). GJ Moyenne Durance (A) est en quête de son 1er 
point. Sainte-Tulle Pierrevert (B) ne doit plus trainer en chemin. 
 

ACTUALITES 
 

La pause hivernale est arrivée à temps pour de nombreuses formations émoussées après une première 
partie de saison menée tambour battant (classements sous réserve d’homologation). 
 

Une trêve méditerranéenne salutaire 



 3 

La formation varoise U19 District s’est mise en évidence en cette 
fin d’année en éliminant le GFC Ajaccio, club national, au 1

er
 tour 

fédéral de la Coupe Gambardella-CA ! Un superbe exploit pour 
les joueurs de Thierry Gori, déjà auteurs de deux performances 
aux dépens de Draguignan (R2) et Fréjus Saint-Raphaël (R1). 
Rendez-vous le 13 janvier 2019 face à Andrézieux (R1) ! 

Place aux U16 
La sélection Méditerranée U16 a 
été opposée aux U17N d’Istres à 
Trets (Bouches-du-Rhône) pour 
préparer l’Inter-Ligues. Une 
défaite (4-1) et de précieux 
enseignements pour le futur.  

 

Ramatuelle dans le Livre des Records ! 
 

Novembre-Décembre 
2018 dans le rétro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les U14 et U15 du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence, dirigés par 
Denis Moutier, ont bouclé l’année sur un déplacement à Marseille 
(4-3, 0-1) sur le site d’OM Campus. A l’issue de cette double 
confrontation amicale, le bilan de la première partie de saison est 
positif pour les deux promotions (Nîmes, Dijon, Pôle Lyon, Pôle La 
Réunion, Montpellier et Marseille) : 4 victoires, 1 nul, 1 défaite 
pour les U14 ; 3 victoires, 2 défaites pour les U15. 
Au-delà des rencontres, les jeunes ont beaucoup appris ces 
derniers mois au contact d’intervenants sur différents thèmes : 
formation aux gestes qui sauvent, intervention de la Police 
« harcèlement et réseaux sociaux », Mixité, Arbitrage, collecte de 
vêtements et jouets pour Emmaüs, interventions de joueurs ou 
entraîneurs de haut niveau. 
Enfin, comme à chaque fin de trimestre, la traditionnelle « réunion 
bilan » s’est déroulée au Pôle Espoirs. 
Cette réunion, qui rassemble tous les acteurs concernés, a été 
l’occasion de faire le point sur différents secteurs qui gravitent 
autour du projet : les bilans scolaire, sportif, médical et relatif à la 
vie en collectivité. Etaient notamment présents les familles de 
joueurs, l’équipe d’encadrement (Jean-Louis Distanti, Denis 
Moutier, David Larsonnier, Caroline Schattens) ainsi que le 
personnel du Collège Arc de Meyran (les Professeurs Principaux 
MM. Bernard, Mancini et Haubert).  
Ce rassemblement a permis d’aborder tous les sujets essentiels et 
relatifs à la vie quotidienne des stagiaires tels que l’assiduité aux 
entraînements, les résultats sportifs, les résultats des différents 
conseils de classe, les actions et interventions effectuées tout au 
long du trimestre, le bilan disciplinaire ou le positionnement actuel 
des joueurs dans les centres de formation. Ce rendez-vous s’est 
conclu autour d’un apéritif convivial dans les locaux du Pôle.  
  

Le DTN en Provence 
Hubert Fournier a répondu 
favorablement à l’invitation de 
l’Amicale des Educateurs de 
Provence pour une conférence 
sur la Coupe du Monde 2018 et 
la Formation des jeunes joueurs.  

Les U15G au diapason 
Les Garçons ont également été 
observés lors des Inter-Districts  
à Pégomas (Alpes-Maritimes) et 
Pélissanne (Bouches-du-Rhône). 
Les meilleurs se retrouveront en 
stage régional U15.  

Opérations détection 
Les Inter-Districts U15 
Féminines se sont déroulés au 
Cannet-Rocheville (Alpes-
Maritimes) et à Cavaillon 
(Vaucluse) pour détecter les 
jeunes talents d’avenir.  

Bravo Avignon ! 
L’AC Avignon (R1) s’est distingué 
en éliminant l’OM (D2) en 
32èmes de Coupe de France 
Féminine. Les Vauclusiennes 
défieront Croix Savoie Ambilly 
en 16èmes de finale.  
 

C

r

a

s

 

Le Pôle Espoirs en jeu 

 

INFOS LIGUE 
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                         Chers Champions du Monde… Comment ouvrir cette Assemblée 
                         Générale sans évoquer cette  deuxième étoile remportée cet  
                         été par l’Equipe de France en Russie ? Je tiens à partager ce titre 
                         avec vous : vous êtes tous Champions du Monde ! 
Nous vivons une saison unique qui va nous conduire d’une Coupe du Monde à 
une autre. En effet, nous aurons le privilège d’accueillir l’élite mondiale du 
football féminin à partir du 7 juin prochain puisque la France organisera la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. 
Le tirage au sort a offert à l’Equipe de France une poule relevée, et à la Ligue 
Méditerranée un match de très haut niveau puisque les joueuses de Corinne 
Diacre affronteront l’équipe de Norvège le mercredi 12 juin 2019 à 21h00 à 
l’Allianz Riviera de Nice. 
Nous adressons bien évidemment tous les encouragements du football 
sudiste à notre Equipe de France Féminine. Je sais pouvoir compter sur la 
mobilisation des clubs et licenciés méditerranéens pour soutenir nos Bleues. 
Ces évènements internationaux et la réussite de nos sélections nationales ont 
évidemment un impact sur l’évolution du nombre de licenciés.  
Par rapport à il y a un an jour pour jour, le nombre de licenciés a augmenté de 
1,5%. Mais ce qui est remarquable, c’est la croissance du nombre de 
licenciées féminines qui s’élève à 15 % toutes catégories confondues, 
dépassant les 25% dans le football animation. Concernant les licenciés 
masculins, nous connaissons également une forte augmentation, plus de 10%, 
dans les catégories U6 à U9 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, je sais les difficultés qui sont les vôtres aujourd’hui pour accueillir 
tous ces licenciés, et les différents publics, en raison notamment du manque 
d’infrastructures. 
Notre devoir, à la Ligue et dans les Districts, est de vous accompagner et de 
vous aider à faire face à ces difficultés. 
Des dispositifs existent, tel que le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) 
qui est une contribution annuelle de la Fédération Française de Football 
d’environ 15 millions d’euros, visant à accompagner exclusivement le 
développement et la structuration du football amateur. 
Il y a également des retombées significatives liées à la victoire en Coupe du 
Monde avec le lancement d’une opération spéciale dédiée aux clubs 
amateurs : une enveloppe de 10 M€ dégagée par le COMEX de la Fédération 
sur proposition du Président Noël Le Graët, à la suite du titre mondial.  
Notamment, l’enveloppe attribuée en faveur de la formation a été 
considérablement valorisée. La somme dédiée au financement des « Bons 
formations » pour les formations d’éducateurs, de dirigeants et d’arbitres de 
notre Ligue a été doublée ! En effet, nous avons réalisé un carton plein : la 
LMF est la seule Ligue Régionale à avoir utilisé 100% des bons de formation la 
saison dernière. Grâce à ces résultats, combinés au dispositif post-Coupe du 
Monde, la FFF a doublé notre contingent. 
Pour valoriser et soutenir le développement de la Féminisation, toutes les 
inscriptions sur la saison 2018/2019 seront gratuites pour toutes les femmes 
qui souhaitent suivre une formation d’éducatrice, de dirigeante ou d’arbitre. 
Vous avez toute la saison pour en faire profiter vos licenciées ! 
Notre accompagnement ne se limite pas aux aides financières. Nous devons 
être des « facilitateurs » de votre quotidien. 
Il m’apparait indispensable que nous soyons davantage présents pour vous 
aider en matière de mise en conformité, de création et d’homologation des 
terrains.  

A l’heure de 
l’Assemblée d’hiver 

Rendez-vous incontournable de fin de saison, l’AG d’hiver 
s’est déroulée à la mi-décembre mais, cette fois, à The Camp, 
lieu futuriste, dédié aux entreprises innovantes et 
dynamiques. Tout un symbole pour la Ligue dirigée par Me 
Eric Borghini (extraits du discours d’ouverture ci-dessous).  
 

Je souhaite que nous fassions un travail particulier sur les éclairages. Trop 
de terrains éclairés ne sont pas homologués simplement par manque 
d’informations sur la procédure à suivre. 
A mon initiative, la Commission Régionale des Activités Sportives et les 
services de la Ligue mènent une réflexion pour permettre à certaines 
compétitions régionales de se dérouler le samedi en fin d’après-midi ou en 
soirée. Mais sans éclairage homologué, cela ne sera pas possible. 
Je souhaite également que nous soyons plus souples en matière de normes 
pour les terrains de replis, cela afin de limiter les toujours trop nombreux 
reports de match que nous connaissons. 
Notre terrain de repli aujourd’hui, c’est TheCamp, un lieu moderne, 
innovant, engageant… Un lieu qui a pour ambition d’imaginer le monde de 
demain. A notre échelle, nous portons également cette responsabilité : 
imaginer le football de demain, les instances du football de demain, le club 
de demain… Avant d’imaginer le futur, il était nécessaire de nous 
moderniser après des années d’immobilisme. En ce sens, notre mandat est 
un mandat profondément réformateur. Ma volonté de réformer la Ligue, 
son fonctionnement, son modèle économique, porte ses fruits :  
- Réorganisation de l’administration régionale, pour améliorer la qualité de 
service aux clubs. 
- Structuration de l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F), qui est 
devenu aujourd’hui une référence sur le plan national.  
- Réforme des championnats Seniors masculins et nouveau championnat 
régional U18 Féminin. 
- Réforme de la tarification, pour diminuer la pression sur les clubs.  
Avant que notre Trésorier Général ne détaille plus précisément le rapport 
financier, je tiens à souligner cette réforme, pleinement entrée en vigueur 
lors de la saison 2017/2018. Elle a permis de diminuer de plus de 40.000 € 
le total des sommes prélevées aux 600 clubs de la Ligue. 
A cela, s’ajoute une diminution de 9 % des frais d’arbitrage supportés par 
les clubs depuis le début du mandat grâce à la mise en place de caisses de 
péréquation sur toutes les compétitions, et à leur suivi régulier par la 
Commission Régionale des Arbitres et les services financiers de la Ligue. 
Aujourd’hui encore, deux grands projets de réforme vous seront proposés.  
D’une part, la refonte des championnats de jeunes, d’autre part, la réforme 
de la gouvernance.  
Conformément à mon 6ème engagement de campagne intitulé « Moderniser 
l’organisation et le fonctionnement de la Ligue au service des clubs », et à 
l’image des séminaires organisés pour la refonte des championnats de 
jeunes, nous souhaitons que les clubs soient de véritables acteurs du projet 
que nous portons. 
Nous souhaitons une gouvernance effective et dynamique au sein de 
laquelle les clubs, et notamment les clubs de Ligue, puissent jouer un rôle 
renforcé, en collaboration avec les Districts, dans la définition de la 
politique régionale de la Ligue Méditerranée.  
La proposition que nous soumettrons à vos suffrages vise un meilleur 
équilibre du pouvoir de vote des collèges électoraux, à savoir les clubs de 
Ligues d’une part, et de l’autre les délégués représentants les clubs de 
Districts.  
Cette proposition est issue d’une concertation à laquelle tous les Présidents 
et Secrétaires Généraux des Districts ont participé. 
Surtout, elle a été validée à l’unanimité des membres du Comité de 
Direction le 23 novembre dernier, en présence de représentant de 4 de nos 
5 Districts.  
Nous sommes donc parvenus à faire émerger un consensus. 
Cette proposition est donc une répartition des voix non plus de 60% - 40% 
en faveur des délégués des clubs de District, mais vers un point d’équilibre 
à 50% - 50%. 
Je suis convaincu que cette correction du déséquilibre actuel est un acte 
démocratique fort qui renforcera la représentativité et donc la vitalité de la 
Gouvernance de la Ligue Méditerranée...  (voir édito à la Une) 
 
Pour connaître le déroulé de l’Assemblée et son compte-rendu, cliquez sur 
les photos 
 

INFOS LIGUE 

https://mediterranee.fff.fr/simple/a-lheure-de-lag-dhiver/
https://mediterranee.fff.fr/simple/a-lheure-de-lag-dhiver/
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A découvrir le nouveau T-ROC chez tous les concessionnaires  
Volkswagen de la Région Sud 

 
Volkswagen Partenaire Majeur de la Ligue Méditerranée de Football 



 6 

Février : La Formation est en vue avec de 
nombreuses sessions sur tout le territoire. 

Mars : La sélection U15 prépare l’Inter-
Ligues organisé en avril en Méditerranée.  

Mars : Le Pôle Espoirs Aix est également 
en scène pour une saison réussie. 

Avril : Le Futsal est à l’honneur avec deux 
matches France-Japon à Aix (4-1, 1-1). 

INFOS LIGUE 

Un millésime 2018 exceptionnel ! 
A revivre, en 24 images, l’année qui s’achève marquée par de nombreux événements nationaux et régionaux sur 
notre territoire méditerranéen ! Première partie. 
 

Avril : Journée Régionale U11 à La Crau 
avant le Festival U13 et Ecoles Féminines. 

Mai : L’OM est en finale du Challenge 
National U19 Féminin à Marignane. 

Janvier : Organisation d’un Colloque sur la 
Mixité à l’Orange Vélodrome. 

Janvier : L’Equipe de France Féminine 
reçoit l’Italie en amical à Marseille (1-1). 

Mai : Nice remporte la Coupe Régionale 
Féminines Seniors à la Londe-les-Maures. 

Juin : Les Bleus préparent le Mondial 2018  
en s’imposant sur l’Italie (3-1) à Nice. 

Février : Côte Bleue se met en évidence en 
Gambardella et atteindra les 16èmes ! 

Juin : Soirée des Récompenses à l’Arena 
d’Aix après l’AG et le Village Partenaires. 
 

Autres événements : Tournoi des Anciens Bleus et Bleues aux Milles, Inter-Ligues U15 à Aix, Festival U13 à Pégomas, Journée des Ecoles 
Féminines à Sisteron, Tournoi International U20 et Sud Ladies Cup U20F, sortie du Guide Formations, séminaire réforme des Championnats… 
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Août : Reprise pour les Arbitres à Fréjus 
pour un stage physique et théorique. 

Septembre : Un Champion du Monde à la 
Ligue : l’Olympien Steve Mandanda ! 
 

Septembre : Tirage du 4
ème

 tour de Coupe 
de France avec Muriel Hurtis au CA Aix.  
 

Octobre : Multiples réunions à la Ligue 
dont celle des Jeunes Capitaines. 

Octobre : Un Champion du Monde : Guy 
Stéphan au tirage de Coupe à Marseille. 

Novembre : Revoilà les Bleues pour une 
victoire (3-1) face au Brésil à Nice ! 

Un millésime 2018 exceptionnel ! 
A revivre, en 24 images, l’année qui s’achève marquée par de nombreux événements nationaux et régionaux sur 
notre territoire méditerranéen ! Seconde partie. 
 

INFOS LIGUE 

Juillet : La finale du Régional Beach Soccer 
(Aix) accueille des Féminines pour une 1

ère
.    

Août : étapes du FFF Beach Soccer Tour à 
La Londe et Bormes-les-Mimosas (Var). 

Novembre : le COL2019 fait étape à la 
Ligue dans la perspective du Mondial. 

Décembre : Comme à Nice, des animations 
égayent l’AG de la Ligue à The Camp Aix.  

Juillet : la nouvelle CR des Arbitres se met 
en place sous la direction de Karim Abed.  

Décembre : Un séminaire DTN sur la 
pratique des Jeunes se déroule à Aix. 
 

https://www.volkswagen.fr/app/offres/
https://www.ekinsport.com/
https://www.nike.com/fr/fr_fr/
https://www.creditmutuel.fr/fr/jeunes.html
https://www.mutuelle-des-sportifs.com/


 

 

 

Féminin français 

« J’ai suivi avec attention le tirage de la Coupe du Monde Féminine 2019. En ce qui concerne le Groupe de la France, il n’est pas 
aisé de se prononcer. Tirage facile ? Difficile ? Dans tous les cas, il faudra aborder les rencontres avec concentration et l’envie de 
produire beaucoup d’efforts. Le premier match à Paris au Parc des Princes face à la Corée du Sud, le 7 juin, sera déterminant  
pour la suite de la compétition. La Corée est une équipe en perpétuel mouvement avec de nombreux changements de direction 
dans le jeu, et une vitesse d’exécution facilitée par les petits gabarits. Il faudra donc s’en méfier. Ensuite, les Bleues défieront       
la Norvège, le 12 juin à Nice en Méditerranée. Une  
équipe nordique toujours compliquée à jouer avec de 
très bonnes joueuses, même si la meilleure d’entre elles, 
Ada Hegerberg, premier Ballon d’Or féminin de l’histoire, 
a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. 
Puis, ce sera au tour du Nigeria d’être opposé à l’Equipe 
de France, le 17 juin à Rennes. Un autre style de football 
avec une sélection composée de joueuses athlétiques. 
Le cadre est donc désormais fixé et le travail d’analyse 
vidéo, au sein du staff, est lancé. Je sais que le jeu de ces 
formations sera décortiqué par les analystes pour donner 
un maximum d’informations à Corinne Diacre et à ses 
adjoints, puis aux Bleues. 
Sur un plan plus régional, je souhaiterai dire quelques  
mots sur l’équipe U19 de l’OM, dont j’ai partiellement 
la charge, aux côtés de l’entraîneur Sébastien Seguin. 
Nous avons terminé à la 3

ème
 place de notre Groupe du 

Challenge Féminin National, derrière Saint-Etienne et 
Montpellier et devant Grenoble et Rodez. Un classement 
logique d’autant que nous avons de nombreuses « 1

ère
 

année » au sein de l’effectif, avec des U16 et U17, alors  
que les U19 évoluent plutôt en R1 Ligue. C’est la politique 
sportive du club de donner du temps de jeu aux joueuses 
et de faire la « bascule » chaque week-end en fonction 
des compétitions. Nos filles sont, d’autre part, en section sportive au Lycée Marseilleveyre, s’entraînent quatre fois par semaine, 
et nous veillons à la réussite de leurs projets scolaires et sportifs, en leur inculquant les valeurs collectives et celles du club. Elles 
sont placées dans de bonnes conditions de pratique et ont de la chance. J’aurais bien voulu, à mon époque, pouvoir bénéficier  
de telles structures et d’une telle organisation. Elles vont désormais évoluer dans la 2

ème
 phase du Challenge en « Excellence » 

avec Toulouse, Montauban, Portet Carrefour, ASPTT Albi et Rodez. Elles doivent se fixer l’objectif d’atteindre les demi-finales, à 
l’issue de cette seconde phase de championnat. L’année passée, l’OM était même allé en finale à Marignane face à Saint-Maur. 
Je suis confiante, les joueuses sont bien intégrées, elles doivent néanmoins encore beaucoup travailler pour acquérir de la 
culture tactique. On verra bien avec cette deuxième étape qui débutera le 13 janvier prochain.  
D’ici là, place à quelques jours de vacances avant la reprise de l’entraînement le 2 janvier. Personnellement, je suis également 
en formation BEF et j’ai besoin de souffler. Avec l’équipe de D2, nous sommes actuellement dans une mauvaise spirale en 
Championnat qui s’est traduite en Coupe de France, avec l’élimination à Avignon. La trêve est arrivée à point ! » 
 

 

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). 
 

4 / « Le cadre est fixé » 

 

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 4 avec le tirage du 
Mondial et le Challenge National U19. 
 


