
 
 

A découvrir les dates de la Coupe de France 
et des Compétitions Régionales. 
 

Coupe de France (tours régionaux) : 
1er tour : 25 août 2018 (entrée Districts, R2). 
2ème tour : 2 septembre 2018 (entrée R1). 
3ème tour : 16 septembre 2018 (entrée N3). 
4ème tour : 30 septembre 2018 (entrée N2). 
5ème tour : 14 octobre 2018 (entrée N1). 
6ème tour : 28 octobre 2018. 
Coupe de France (tours nationaux) : 
7ème tour : 18 novembre 2018 (entrée L2). 
8ème tour : 9 décembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe Gambardella-CA 
1er tour : 16 septembre 2018 (entrée 
Districts). 
Championnats R1 et R2 
1ère journée : 9 septembre 2018. 
Championnats U19-U17-U15 
1ère journée : 9 septembre 2018. 
Championnat Féminines R1 
1ère journée : 16 septembre 2018. 
 
 

D’une saison à l’autre Agenda de reprise 

Palmarès de la saison :    

Challenge de la Sportivité, 

Meilleurs Educateurs de Jeunes, 

Champions régionaux. 
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Rétro de mai-juin,                              

Du Bleu sur la Méditerranée. 

Réunions Pôle Espoirs, 

Formation,… 

Le rideau est tombé sur l’Assemblée Générale et la Soirée des  
Récompenses, après avoir passé de bons moments dans les stands  
du Village des Partenaires mis en place à l’Arena du Pays d’Aix. 
La cérémonie de remise des Trophées et dotations aux récipiendaires,  
grand temps fort de la fin de saison, a permis de faire la fête tous  
ensemble et de mettre en lumière les principaux acteurs de la saison : 
les Clubs lauréats du Challenge de la Sportivité, parrainé par la  
Mutuelle des Sportifs, les Educateurs lauréats du Permis de conduire une équipe de Jeunes, 
sous le parrainage de Volkswagen, les Clubs Champions de Ligue, enfin, qui ont reçu leurs 
Trophées mérités au terme d’une saison très disputée dans de nombreuses catégories. 
Et puisque j’évoque les Champions, permettez-moi de saluer également les performances de 
nos clubs à l’échelle hexagonale, en particulier Marignane Gignac FC et Endoume Marseille, 
promus en National et National 2, et Nice Féminines, qui monte d’un cran en accédant en 
Division 2 (sous réserve). Je n’oublie pas Toulon Elite Futsal, finaliste du Championnat de 
Division 1, et l’OM Féminines, finaliste du Challenge National U19. Marseille Beach Team, pour 
sa part, s’étant illustré en août dernier en remportant le National Beach Soccer. 
Cette saison a -vous avez pu le constater vous-mêmes- été marquée par de nombreux 
événements internationaux en Méditerranée puisque nous avons successivement reçu les 
affiches France-Italie Féminines à Marseille, France-Japon Futsal à l’Arena d’Aix, et France-Italie, 
préparatoire à la Coupe du Monde, à Nice. Sans oublier les U20 Garçons et Filles engagés au 
Festival International Espoirs et à la Sud Ladies Cup, et les sélections Beach Soccer A et U21 de 
passage à Aix-en-Provence. 
Quel millésime 2017-2018 ! Et si je devais également énumérer toutes les actions régionales à 
destination des Féminines et des Jeunes, et toutes les Formations pour les Dirigeants et 
Techniciens, il faudrait encore des pages et des pages de votre magazine… 
Alors je préfère me projeter dès maintenant sur le prochain exercice. Soyez assurés que tous les 
membres du Comité de Direction et des Commissions Régionales et les services de la Ligue sont 
d’ores et déjà mobilisés pour vous concocter une belle saison 2018-2019 ! 

Eric BORGHINI 
 

Une référente MDS pour les clubs 
et licenciés. 

Fiche : création d’un club. 

Zoom 23 Juin 2018. 
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Challenge de la Sportivité 
Parrainé par la Mutuelle des Sportifs (MDS), le Challenge de la 
Sportivité permet aux clubs les plus fair-play (nombre minimum de 
cartons jaunes et rouges) de glaner quelques points au classement. 
Régional 1 : ROS Menton (Côte d’Azur). 
Régional 2 : Stade Maillane (Grand Vaucluse), SMUC Marseille 
(Provence). 
DH Futsal : Avenir Sportif Toulon (Var). 
DH Féminine : FC Carros (Côte d’Azur). 
U19 DH et DHR : FC Martigues (Provence), AS Cannes (Côte d’Azur), 
FC Aubagne (Provence). 
U17 DH et DHR : Marignane Gignac FC (Provence), US Le Pontet 
Grand Avignon (Grand Vaucluse), Esp. Pernes (Grand Vaucluse). 
U15 DH et DHR : AS Monaco (Côte d’Azur), O. Monteux (Grand 
Vaucluse), RFC Toulon (Var). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permis de Conduire une équipe de Jeunes 
Initié par Bruno Bini, alors Directeur Technique Régional de la Ligue 
Méditerranée au milieu des années 2000, le Permis de Conduire, 
aujourd’hui parrainé par Volkswagen, est délivré aux meilleurs 
entraîneurs des équipes U19, U17, U15 DH et DHR. Les éducateurs, 
ainsi que l’ensemble de leur banc, sont notés tout au long de la 
saison par les Arbitres et Délégués. 
U19 DH : Cédric Campello (Cannet-Rocheville, Côte d’Azur). 
U19 DHR : Grégory Magan (Sainte-Tulle Pierrevert, Alpes), Lotfi 
Hasni (Aubagne, Provence). 
U17 DH : Johan Roubault (Pays d’Aix, Provence). 
U17 DHR : Gaël Givet (Monaco, Côte d’Azur), Alexandre Da Costa 
(Draguignan, Var). 
U15 DH : Andréa Cascio (Monaco, Côte d’Azur). 

EVENEMENT 
 

U15 DHR : Christophe Bellard (Sainte-Tulle Pierrevert, Alpes), 
Sébastien Languille (Vivo 04, Alpes). 
 
Champions de Ligue 
Quinze clubs ont reçu leur Trophée de Champion lors de la Soirée 
des Récompenses organisée à l’Arena d’Aix-en-Provence.  
Régional 1 : Côte Bleue (Provence). 
Régional 2 : Cagnes Le Cros (Côte d’Azur), Mandelieu La Napoule 
(Côte d’Azur).  
Futsal DH : Gambette Nice (Côte d’Azur). 
Féminines DH : OGC Nice (Côte d’Azur). 
U19 DH et DHR : Cannes (Côte d’Azur), Venelles (Provence), 
Gémenos (Provence).  
U17 DH et DHR : Marignane Gignac (Provence), Le Pontet Grand 
Avignon (Grand Vaucluse), Mazargues Marseille (Provence). 
U15 DH et DHR : O. Marseille (Provence), Cavigal Nice (Côte 
d’Azur), Marignane Gignac (Provence). 
U17 Féminines : Carqueiranne La Crau (Var). 
 

Les clubs vainqueurs du Challenge de la Sportivité, les éducateurs lauréats du Permis de conduire une 
équipe de Jeunes, et les Champions de Ligue ont été honorés lors de la Soirée des Récompenses 
organisée à l’Arena du Pays d’Aix. 

Honneur aux lauréats 2017-2018 ! 
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Le stage régional de fin de saison des Arbitres a eu lieu à Sainte-
Tulle. Parmi les participants aux tests physiques et théoriques 
figuraient Florian Goncalves (Assistant Fédéral 3), Foed Darraz 
(Jeune Arbitre Fédération) et Hachim Abdallah (Fédéral Futsal 2) 
promus au niveau national ! 

Bleu- -Rouge  

sur la Méditerranée 
 

Après l’Equipe de France Féminine à Marseille en janvier (nul avec 
l’Italie 1-1) puis la sélection Futsal à Aix-en-Provence (victoire 4-1 
et nul 1-1 face au Japon), six autres sélections nationales sont 
passées en Méditerranée en fin de saison. L’Equipe de France de 
Didier Deschamps a ainsi disputé son avant-dernier match de 
préparation à la Coupe du Monde à Nice face à l’Italie (3-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les U20 Garçons étaient engagés au Festival International Espoirs 
Provence avec une 5

ème
 place à la clé (victoire sur la Corée du Sud 

4-1 à Aubagne, défaite contre l’Ecosse 0-1 à Salon-de-Provence, 
victoires sur le Togo 2-0 à Fos-sur-Mer et sur le Canada 2-0 à 
Mallemort). 
De leurs côtés, les U20 Féminines ont disputé la première Sud 
Ladies Cup à Salon-de-Provence avec une 2

ème
 place obtenue à 

l’issue de leurs trois matches contre Haïti (5-0), l’Allemagne (2-0) 
et les Etats-Unis (1-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter encore la présence au Cap d’Ail de la sélection de Football 
Entreprise, 3

ème
 du Tournoi International de Monaco après avoir 

rencontré les équipes de Monaco (1-1, 3 tab 4), de l’Italie (0-0,        
4 tab 5), de la Hongrie (3-1) puis de la Suisse (2-1). 
Enfin, les sélections A et U21 de Beach Soccer ont effectué une 
séance d’entraînement au CREPS d’Aix-en-Provence. 

Finales U19 Féminines 
Les finales du Challenge 
National U19 Féminin 
disputées à Marignane ont 
sacré Saint-Maur (Excellence) 
et Montpellier (Elite) aux 
dépens de l’OM et du PSG.   

L’apprentissage du foot 
Une Journée Régionale pour les 
Lycéens et Apprentis a été 
organisée à Salon-de-Provence 
sous l’égide du Conseil Régional. 
La Ligue a animé la partie 
football et fait des émules. 

Des promus au stage régional  
 

Mai - Juin 
dans le rétro 

C

r

a

s
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Nice au sommet 
Superbe fin de saison pour les 
Féminines de Nice vainqueurs 
de la Coupe Régionale à La 
Londe, Championnes et 
promues en D2 au terme des 
Barrages (sous réserve). 

Barrages pour la DH 
A l’issue des Barrages disputés 
en deux étapes à Toulon, Cabriès 
Callas (Provence) et Puget-sur-
Argens (Var) ont été promus en 
DH Féminine. 

Journée des écoles 
La Journée Régionale des 
Ecoles de Football Féminines 
s’est déroulée dans une 
ambiance festive et ludique à 
Sisteron. Au programme : 
matches, ateliers et jeux. 
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OM et LMF à l’Orange Vélodrome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stade Orange Vélodrome de Marseille a accueilli le 1

er
 

Tournoi OM Next Gen U10. La Ligue était présente à travers 
notamment son Car Podium et ses ateliers arbitrage. Une 
nouvelle manifestation mettant en exergue les bonnes 
relations mises en place par les Présidents Eric Borghini et 
Jacques-Henri Eyraud pour des actions communes entre la 
Ligue Méditerranée et l’Olympique de Marseille. 
 

La saison 2017-2018 du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence s’est achevée 
sur le terrain par une double confrontation à Rousset face à Dijon     
(1-2, 1-3) puis par le Tournoi de Mougins pour les U14 (8

ème
 place). 

Sur le plan administratif, la réunion-bilan du dernier trimestre et le 
rassemblement des familles pour la nouvelle génération U14 ont été 
à l’ordre du jour. 
Pour clôturer la saison, le 15 juin dernier, l’équipe dirigeante, 
administrative et technique du Pôle a ainsi convié les parents au 
siège de la Ligue à Aix-en-Provence. Objectifs : dresser le bilan et 
évoquer certains points (fonctionnement, évolutions depuis la 
rentrée 2017, domaines sportif, scolaire, médical, éducatif, 
communication, positionnement des joueurs…). 
Le lendemain, une nouvelle fois au siège de la Ligue, il y avait comme 
un air de pré-rentrée pour la Génération 2005 du Pôle Espoirs...  
En effet, Denis Moutier, Directeur du Pôle, Jean-Louis Distanti, 
Membre élu du Comité Directeur de la LMF, David Larsonnier, adjoint 
au Directeur, et Caroline Schattens, coordinatrice, ont accueilli les 
familles des 18 nouveaux joueurs intégrant le Pôle à la rentrée 
prochaine afin de leurs présenter le fonctionnement de la structure 
pour la rentrée 2018-2019. 
Ce rassemblement a permis d’aborder tous les sujets essentiels 
relatifs à la vie quotidienne des stagiaires tels que : 
- Le Pôle Espoirs et sa philosophie. 
- La place du Pôle Espoirs dans le Parcours d’Excellence Sportive. 
- Les informations sur l’organisation : la scolarité, le secteur médical, 
les installations sportives, la logistique, les relations avec les clubs... 
- La présentation des promotions 2005 et 2004. 
Rendez-vous le 2 septembre pour la rentrée ! 
 

Le Pôle Espoirs à 
l’heure du bilan 

Formation : Convention de Partenariat 

L’Institut de Formation du Football et la Ligue Méditerranée ont 
renforcé leur collaboration dans le domaine de la Formation, l’un des 
axes forts de la mandature d’Éric Borghini. 
C’est à l’occasion de l’Assemblée Fédérale du 2 juin dernier qui se 
tenait à Strasbourg que la nouvelle convention de partenariat 
relative à l’organisation des formations en Méditerranée a été 
signée. Christian Teinturier, gérant de l’IFF, et Éric Borghini, 
représenté par Paul Audan, son Président Délégué et membre du 
Comité de Direction, ont ainsi scellé cette collaboration pour les 
deux prochaines saisons. (Toutes les Formations : GUIDE) 
 

INFOS LIGUE 

https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/Guide-des-Formations.pdf


 5 

A découvrir l’e-Golf 136 ch chez tous les concessionnaires  
Volkswagen de la Région PACA 

 
Volkswagen Partenaire Majeur de la Ligue Méditerranée de Football 
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La Ligue Méditerranée dispose désormais d’une référente Mutuelle 
des Sportifs, partenaire officiel de la LMF, qui vous accompagnera 
dans toutes vos démarches relatives aux assurances.  
Aujourd’hui il est nécessaire que toutes les personnes et entités 
(président, dirigeants, clubs, joueurs) soient correctement assurées. 
Mme Camille Torrente vous conseillera ainsi dans le choix de vos 
garanties et extensions de garanties.  
Elle vous accompagnera également en cas d’accident et vous 
indiquera les démarches à suivre pour toute déclaration ou demande 
de remboursement de prestations relative à un accident.     
Il vous sera en outre possible de contacter Mme Camille Torrente 
afin de connaître l’ensemble des garanties souscrites auprès du 
Groupe Mutuelle des Sportifs par la Ligue au profit de vos clubs, ainsi 
que des droits relatifs à ces garanties, dont vous disposez.  
 

 

 

>>> Contact : 06.38.71.79.06 pour tout renseignement concernant 
vos contrats Mutuelle des Sportifs ou en cas d’accident.  
 
 

Une référente Mutuelle  
des Sportifs au service 
des licenciés et des clubs 

 

Coupe Gambardella-CA : Attention, il ne reste que quelques jours 
avant la clôture des engagements en Coupe Gambardella-CA sur 
Footclubs. Le dernier délai est fixé au dimanche 15 juillet 2018. 
 
Licences : Comme à chaque fin de saison, la Ligue a effectué une 
tournée des Districts pour présenter les modalités de traitement des 
Licences et les procédures réglementaires afférentes. Au total, 388 
personnes, issues de 220 clubs, ont participé à ces réunions 
décentralisées qui ont également permis aux membres de la LMF 
(commissions, personnel) de délivrer de nombreuses informations 
et d’apporter leur expertise (photos ci-contre).  
Grand Vaucluse au siège du District à Montfavet. 
Var au siège du District à Toulon. 
Côte d’Azur au Musée National du Sport à l’Allianz Riviera de Nice. 
Provence au siège de la Ligue Méditerranée à Aix-en-Provence. 
Alpes au siège du District à Sisteron. 
 
Duels Méditerranée – Occitanie : les Inter-Ligues U14 et Beach 
Soccer entre les sélections de Méditerranée et d’Occitanie ont été, 
dans l’ensemble, favorables à nos couleurs. A Castelmaurou (31), les 
U14 Filles se sont imposées (2-1) avant de concéder un nul (2-2) 
alors que les U14 Garçons ont ramené deux victoires (2-1, 2-1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestations plus mitigées sur le sable du CREPS d’Aix-en-Provence 
avec deux défaites pour les U20 Garçons (4-8, 6-9). Les Seniors 
féminines ont été plus réalistes avec deux succès (4-2, 4-3). 
 

INFOS-EXPRESS 

INFOS LIGUE 
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A l’heure des récompenses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les clubs Champions et lauréats du Challenge de la Sportivité, 
et les éducateurs lauréats du Permis de conduire une équipe de 
Jeunes (voir en page 2), d’autres récipiendaires ont également été 
mis à l’honneur dans trois catégories : Foot Citoyen (Puyricard, SO 
Londais, Mougins), Challenge Arbitrage féminin (10 équipes) et 
concours photos sur la Mixité (Bouc Bel Air, ASPTT Hyères).   

Une belle fin de saison en trois actes 
L’Arena du Pays d’Aix a été le théâtre de trois grandes manifestations de fin de saison organisées par la Ligue 
Méditerranée : l’Assemblée Générale d’été, le Village des Partenaires et la Soirée des Récompenses. L’AG a notamment 
permis au Président de dresser le bilan de la saison écoulée mais surtout d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des 
clubs (voir détails sur ce lien : Assemblée). Les représentants des clubs ont pu ensuite participer aux animations des 
stands du Village avant d’assister à la Soirée de Gala parrainée par la Mutuelle des Sportifs et Volkswagen.  
 

ZOOM 

https://www.ekinsport.com/
https://mediterranee.fff.fr/diaporama/une-assemblee-generale-tournee-vers-lavenir/
https://www.nike.com/fr/fr_fr/
https://www.creditmutuel.fr/fr/jeunes.html
https://www.volkswagen.fr/app/offres/
https://www.ekinsport.com/

