
 
 

Une plateforme 
pour le Beach Soccer 

Les Championnats Régionaux 

2017-2018 ont pris leur envol à 

la mi-septembre. Tour d’horizon 

des différentes catégories. 
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Interview de Véronique Lainé, 

présidente de la CRF. 

Statut des Bénévoles, 

Architecture du site de la Ligue. 

La saison a débuté sur les chapeaux de roue avec trois tours de Coupe  
de France successifs fin août-début septembre qui ont permis de  
planter, en catégorie seniors masculins, une partie du décor. Puis les  
Championnats Régionaux, cette fois dans toutes les catégories d’âge et 
de pratique, ont repris leurs droits le 17 septembre dernier avec la 1ère  
journée, coup d’envoi de l’exercice 2017-2018.  
Il est difficile de se projeter sur les prochains mois et de supputer sur  
les chances des clubs dans leurs championnats mais je sais que les commentaires et pronostics 
sont déjà de rigueur, tant la passion cheville au corps tous nos dirigeants, entraîneurs, joueurs 
et supporters. Je ne parle pas bien sûr des arbitres et délégués qui observent, eux, un devoir 
absolu de neutralité. 
Ce préambule étant établi, je voulais tout simplement, en évoquant nos épreuves 
méditerranéennes (Régional 1, Régional 2, Féminines et Futsal DH, U19, U17, U15 DH et DHR, 
U17 Féminines Ligue) et les premières joutes estivales, souhaiter une saison réussie à toutes les 
composantes de nos compétitions. 
A propos, qu’est-ce qu’une saison réussie ? Une excellente place au classement ? Un titre ? Une 
montée à l’échelon supérieur ou un maintien dans une division ? Certes mais c’est avant tout du 
plaisir de jouer, de se confronter à des adversaires dans le respect du fair-play, de participer à 
une aventure collective et d’offrir du rêve à tous nos jeunes. Oui, le football est un jeu 
merveilleux quand on respecte son essence, son intégrité et sa diversité. Alors, place au football 
passion, place à ces week-ends riches de joies à partager, place à ce ballon qui demeure si 
important à nos yeux et dont on ne peut se passer. Bonne saison à toutes et à tous ! 

Eric BORGHINI 
 

ACTUALITÉ 

Un millésime 2018 bien lancé ! 

Créée par la LFA et la DTN, une 
plateforme digitale est à disposition des 
amateurs de cette pratique. 
Objectifs :  
- mettre un maximum d’informations à la 
disposition des futurs acteurs du Beach 
Soccer ; 
- partager les bonnes pratiques 
et proposer les témoignages de ceux qui 
développent le Beach Soccer en France ; 
- apporter les outils aux porteurs de 
projets avec le Guide de la pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu :  
- une série de huit vidéos tournées dans 
les Ligues les plus structurées pour la 
pratique (Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, Méditerranée), avec les 
témoignages des acteurs qui 
représentent le Beach Soccer (présidents 
de club, entraîneurs, sélectionneur, 
joueurs…). 
- un Guide de la pratique en trois parties, 
réalisé par la DTN et la LFA : 
- Histoire, acteurs, compétitions ; 
- Le terrain (construire et animer son 
infrastructure) ; 
- La pratique (philosophie, exercices 
techniques). 
Cliquez ici : GUIDE DE LA PRATIQUE 
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GROS PLAN INFOS LIGUE 

Rétro d’août-septembre, Réunion 

des clubs Seniors. 

Rentrée des familles du football : 

Délégués, Educateurs, Arbitres. 
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Les Championnats Régionaux ont débuté à la mi-septembre avec, pour toutes les équipes engagées, de 
légitimes ambitions. Tour d’horizon de nos championnats. 
 

ACTUALITES 
 

REGIONAL 1 
La saison passée a été très disputée avec un dénouement 
particulier puisque cinq clubs ont été promus à l’échelon Fédéral en 
National 3 (Cannes, Endoume, Gémenos, Saint-Rémy et Saint-Jean 
Beaulieu). Pour cet exercice, la lutte sera également serrée, 
notamment pour le titre, avec trois formations ambitieuses restées 
au pied du podium de mai dernier (Menton, Marignane Gignac, 
Salon) et pourquoi pas Arles, promu et Champion DHR en titre ? 
 
REGIONAL 2 
L’AS Monaco de Grégory Campi avait bataillé ferme la saison 
dernière pour tenter d’accrocher l’une des deux premières places 
mais la porte s’était refermée malgré les indéniables qualités de 
l’équipe. L’ASM aura, à coup sûr, son mot à dire dans le Groupe B 
où elle a été placée, tout comme Rousset Sainte-Victoire dans le 
Groupe A capable de mettre tout le monde d’accord. D’autres 
équipes viendront probablement se mêler à la lutte à l’image de 
Consolat (A), Mandelieu, Berre (B)... 
 
FEMININES DH 
Pour Nice, les saisons se suivent et se ressemblent. Les Azuréennes 
ont été sacrées en 2017 et ont pu disputer les barrages d’accession 
en Division 2 Nationale. Malheureusement, elles ont échoué au 
profit de Montauban. Reste à se remettre à l’ouvrage et à viser un 
nouveau titre pour, cette fois, aller au bout de leurs ambitions. Mais 
attention aux autres formations capables de déjouer les pronostics 
comme Monteux, vainqueur du Gym en finale de la Coupe 
Régionale, ou Toulon qui aspire à remonter en D2.  
 
FUTSAL DH 
En raison de problèmes disciplinaires et de pénalités, le classement 
avait été quelque peu bouleversé la saison passée et c’est Toulon 
Est Futsal qui avait finalement obtenu la couronne régionale. Les 
Varois seront donc placés parmi les favoris. 

181 équipes sur la grille de départ… 

U19 DH 
Cannes ayant été relégué du niveau National, le suspense est entier 
car de la capacité des Azuréens à rebondir dépendra peut-être 
l’avenir de ce groupe où Arles et Martigues, aux places d’honneur, 
la saison dernière, auront assurément leur mot à dire. 
 
U19 DHR 
Cagnes Le Cros et La Valette dans le Groupe A, qui avaient terminé 
leur parcours dans le sillage des promus, sont logiquement têtes de 
série tout comme Endoume et Gap dans le Groupe B. 
 
U17 DH 
Que feront le Pays d’Aix et Mougins, beaux Champions DHR et 
promus à l’intersaison ? Ce sera l’une des interrogations phare de 
ce championnat toujours très disputé. 
 
U17 DHR 
Grasse, Mazargues, Salon, Cagnes Le Cros mais aussi Air Bel 
Marseille auront une revanche à prendre après avoir été 
animateurs actifs du championnat 2017. 
 
U17 FEMININES LIGUE 
L’OGC Nice, Champion en titre, ne présentant plus d’équipe 
régionale dans cette tranche d’âge, les pronostics sont ouverts. 
Onze formations seront en lice pour la 1ère journée (30 septembre).  
 
U15 DH 
Air Bel tentera une nouvelle fois de devancer l’OM mais d’autres 
clubs sont déjà à l’affût comme Nice ou Istres. 
 
U15 DHR 
Cannet-Rocheville, AVC Avignon, Marseille, Marignane Gignac, 
Arles et Six-Fours avaient été performants en titillant les promus et 
le seront sans doute une nouvelle fois en 2017-2018.  
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Coup d’envoi des 
Championnats Régionaux 

La rentrée a sonné pour les U14 et U15 du Pôle Espoirs d’Aix-
en-Provence. Afin de faciliter la cohésion de groupe, ils ont été 
conviés à visiter les calanques de Marseille et à plonger dans la 
Grande Bleue. Objectif atteint pour l’équipe technique. 
 

Le Futsal en jeu 
Les Championnats 
Régionaux ont pris leur 
envol les 16 et 17 
septembre. La DH Futsal a 
été la première à entrer en 
jeu pour cette saison. 

Le lancement officiel de la saison 2017/2018 a été donné vendredi 
8 septembre dernier par Éric Borghini, Président de la Ligue 
Méditerranée, devant les présidents des clubs de Régional 1 et 2, 
de DH Futsal et DH Féminine. 
 
En préambule à l’assemblée, le Président Éric Borghini a rappelé la 
bonne santé du football méditerranéen, notamment en termes de 
licencié(e)s, et plus particulièrement féminines. 
Une bonne santé démontrée au niveau arbitral également puisque 
le Brignolais Karim Abed vient tout récemment d’être nommé 
arbitre international par le COMEX de la FFF. 
Un point a été également fait sur la réorganisation des services de 
la Ligue et la modernisation de cette dernière notamment avec 
l’arrivée de 8 recrues dont 4 créations de poste parmi lesquelles 
Maxime Apruzzese, CTR en Arbitrage, Nicolas Dubois, CTR en 
Formation, et Arnaud Doudet, Pôle Développement (Formation, 
Communication et Marketing). 
La bonne santé des finances des clubs étant une priorité, le 
Président méditerranéen a annoncé la modification du 
fonctionnement des caisses de péréquation pour les frais de 
transports des équipes, décision prise lors du Bureau Exécutif qui 
avait précédé cette réunion.  
Autre priorité, la féminisation du football en PACA et la volonté 
affichée de mettre l’accent sur le développement de l’arbitrage 
féminin afin de répondre aux objectifs fixés par la Fédération :           
+ 15% d’arbitres féminines chaque saison ! Les clubs qui amèneront 
à l’arbitrage des féminines seront ainsi valorisés par des dotations 
en matériel d’entrainement. 
Enfin, le Président de la Ligue a annoncé la mise en place d’un 
Institut Régional de Formation du Football (IR2F) avec notamment 
le développement des formations dédiées aux dirigeants. 
Éric Borghini a ensuite fait place au Directeur de la Ligue, Raphaël 
Boutin, qui est revenu sur cette saison de transition pour les 
championnats de Régional 1 et Régional 2 avant d’effectuer 
quelques rappels utiles sur l’utilisation de la FMI. 
Nouveau responsable du pôle des Activités Sportives, Maxime Le 
Gal a quant à lui évoqué les évolutions règlementaires 
(dématérialisation de la Licence, nouveau règlement disciplinaire). 
Laurent Mouret, pour la partie technique (Plan de Performance 
Fédéral, grands rendez-vous régionaux et Coupe des Régions UEFA 
dont le 1er match aura lieu le 1er novembre prochain contre la 
sélection Rhône-Alpes) et Maxime Apruzzese (rappels sur les 
dernières modifications en matière de lois du jeu) ont clôturé cette 
réunion avant que tous les convives se retrouvent, à l’invitation de 
la Ligue, pour un dîner et ultime moment convivial. 
 
 

Août-septembre  
dans le rétro 

Top à la Coupe ! 
La saison a débuté par trois 
tours de Coupe de France 
successifs. L’occasion pour 
quelques clubs de District de 
se distinguer et de goûter au 
charme de l’épreuve. 

Premier stage U16 
Le 1er rassemblement dans le 
cadre du Plan de Performance 
Fédéral a concerné les U16 au 
CREPS Aix. Une opération de 
« suivi des talents » pour 
l’équipe technique. 

Les jeunes du Pôle Espoirs dans le bain 
 

10 ans pour la Ligue 
Le siège de la Ligue situé à Aix-
en-Provence a 10 ans. Il avait 
été inauguré le 25 août 2007 
par Jean-Pierre Escalettes, 
Président de la FFF, et Alain 
Porcu, Président de la LMF. 

 

INFOS LIGUE 
 

Le sacre du Brésil 
Le Mondial FootVolley s’est 
déroulé sur la plage d’Antibes 
et a permis au Brésil de rafler 
la couronne mondiale dans 
cette discipline très technique 
pratiquée sur le sable. 
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Comme à chaque début de saison, les différentes familles du 
football ont été conviées au siège de la Ligue pour recevoir de 
nombreuses informations générales sur l’organisation de la Ligue 
et sur leurs différentes missions. Les Délégués ont été les premiers 
à se réunir en assemblée plénière avant d’être imités par les 
Educateurs dans le cadre du Permis de Conduire une Equipe de 
Jeunes après une première étape au Cannet (Alpes-Maritimes). 
  

 

Rentrée pour les 
familles du football  

TESTS PHYSIQUES DES ARBITRES 
Les Arbitres de Ligue se sont retrouvés au CREPS PACA de Boulouris 
(Var) pour se soumettre aux traditionnels tests physiques de début 
de saison. Au programme : courses fractionnées et endurance dans 
la matinée avant de participer à une réunion d’informations.    

Premiers tirages de Coupe 
Après les désignations pour les 1er et 2ème tours de la Coupe 
de France, les tirages des 3ème et 4ème tours se sont 
déroulés en présence des clubs. Organisée au siège de la Ligue 
dans un premier temps, la cérémonie pour le 4ème tour a eu 
lieu chez Volkswagen, partenaire de la LMF, à la concession de 
Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), en présence de l’ancien 
Olympien Sébastien Pérez, préposé au tirage.  

INFOS LIGUE 
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Sur quels aspects souhaitez-vous mettre l’accent ? 
Sur le fait que la mixité est une réelle source d'enrichissement. La 
complémentarité dans toutes les familles, dans un club est 
bénéfique pour les valeurs que porte notre sport. Je ne suis pas de 
celles qui prônent l'égalité paritaire. Simplement, j'aimerais qu'on 
réfléchisse en termes de compétences, qu'on aille chercher les 
femmes pour leur confier des missions et qu'on ne réfléchisse pas 
en genre. Ensemble partageons les compétences. Et qu'on arrête 
de dire que c'est compliqué dans le Sud car trop « macho » ! Je 
veux montrer que notre région, terre de foot, est ouverte à la 
mixité, que tout le monde peut y trouver sa place et s'épanouir. 
 
Quel est votre regard sur les championnats régionaux féminins ! 
J'aimerais une harmonisation des pratiques régionales dans 
l'intérêt des clubs et des pratiquantes, des Coupes régionales, et 
plus de championnats féminins régionaux. Je me réjouis néanmoins 
de l'augmentation des clubs accueillant des filles et du niveau de 
nos compétitions. Je leur souhaite d'ailleurs à toutes un très beau 
championnat ! Et de garder leur passion. 
 
Un mot sur la promotion fédérale de Romy Fournier et Justine 
Catania qui, avec Magali Bourquin, participent à l’évolution de 
l’arbitrage féminin ‘made in’ Méditerranée… 
Je m'en réjouis ! C’est une très belle promotion et une excellente 
nouvelle pour notre Ligue et leurs Districts. Elles montrent qu'on 
peut être une femme et parvenir aussi bien qu'un homme à 
attendre ses objectifs. La compétence n'a pas de genre ! 
 
Vous avez d’ailleurs de beaux objectifs pour l’arbitrage féminin… 
L’objectif fédéral est d’augmenter de 15% le nombre d’arbitres 
féminines. C’est évidemment valable en région. Il nous faut 
recruter et fidéliser nos arbitres, mettre en place un challenge club 
avec des dotations matérielles pour les clubs qui amèneront des 
filles à l'arbitrage.  J'ai toute confiance en la CRA, CTRA et en 
Stéphanie Bencteux (représentante des arbitres à la CRF). Je sais 
qu'il n'y a pas de barrières de leur côté pour accueillir plus de 
femmes dans la grande famille des arbitres. Le CTRA, Maxime 
Apruzzese, va aller à la rencontre des clubs, ouvrir l'accès à d'autres 
disciplines pour faire découvrir l'arbitrage. 
 
 
 
 
 

Véronique Lainé :  
« Avancer tous ensemble ! » 
 
Véronique Lainé, une Commission plénière féminine a eu lieu au 
siège de la Ligue pour donner le coup d’envoi de la saison 
2017/2018. Quel en était le principal objectif ? 
Cadrer le rôle de la CRF (Commission Régionale Féminine) en 
réaffirmant une politique régionale de Féminisation. C'est tous 
ensemble que nous avancerons. C'est pourquoi cette réunion a été 
riche en échanges et partages afin de mobiliser tous les acteurs pour 
être coordonnés, porter le même discours et augmenter la 
représentation féminine au sein de notre région. 
 
A cet effet, des décisions ont-elles été prises ? 
Diverses actions vont être mises en place inspirées des sondages, 
questionnaires et autres séminaires réalisés. Un challenge pour les 
Districts en termes d'évolution dans toutes les familles, le 
développement de l'arbitrage féminin, un forum "Femmes de Foot en 
Méditerranée". Egalement un guide sur la féminisation et puis la 
multiplication des « réunions clubs ». Il est important et primordial 
d'aller à la rencontre des clubs pour leur expliquer nos orientations 
mais surtout pour les écouter et les accompagner dans leur 
structuration. La prochaine Coupe du Monde Féminine va laisser un 
héritage à nos clubs, on se doit d'être prêt à accueillir plus de 
joueuses, dirigeantes, arbitres... 
 
Un mot justement sur la Coupe du Monde Féminine 2019 dont le 
lancement a été officialisé cette semaine. On vous devine heureuse, 
motivée et impatiente ! 
Bien évidemment, c'est le « moment de briller » ! 
 
Nice à travers son Allianz Riviera sera ville hôte, la LMF sera-t-elle 
impactée ? Quelles seront ses missions ? 
Cet événement se doit d'être une fête familiale et populaire. C'est un 
événement majeur, la plus belle compétition internationale. La Ligue 
sera bien évidemment impactée mais la fête doit être sur tous nos 
territoires et pas que dans la ville de Nice. La Ligue aura un comité de 
pilotage régional. On se doit de profiter de ce magnifique événement 
sur Nice et en France pour donner envie aux gens d'aller dans les 
stades, de s'intéresser au foot féminin. Les ambitions sont grandes, 
les enjeux aussi ! C'est maintenant que nous devons prendre le train 
en marche pour dynamiser le foot régional. 
 
 

La commission Régionale de Féminisation, présidée par Véronique 
Lainé, s’est réunie pour fixer les grands objectifs de la saison.  

INTERVIEW 

Statistiques Foot Féminin en 
Méditerranée (saison 2016-2017) 
 

152 clubs 
6144 licenciées : 1764 seniors, 143 U20, 150 U19, 207 U18,  
313 U17, 410 U16, 472 U15, 434 U14, 387 U13, 369 U12,  
441 U11, 336 U10, 262 U9, 222 U8, 136 U7, 98 U16. 
Arbitres : 8 en Ligue, 30 en Districts. 
 
Offres de pratique 
Ligue : Seniors DH et U17.  
Districts : Seniors (Alpes), Seniors à 7, Seniors à 11, U17, U15 
(Côte d’Azur), Seniors à 8, Seniors à 11, U17, U14 (Provence), 
Seniors à 11, Seniors à 8, U17 (Rhône-Durance), Seniors à 11, 
Seniors à 8 (Var). 
Soit 17 championnats exclusivement féminins, dont 11 
concernant la catégorie Seniors. Ce qui implique que de 
nombreuses jeunes filles jouent également en mixité ou dans 
des championnats masculins. 
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Le site de la Ligue à votre service 
Le nouveau site de la Ligue (mediterranee.fff.fr) a été mis en service au cours du mois d’août. Riche 
en informations générales et pratiques en textes, photos et vidéos (sans oublier les résultats, 
classements, calendriers), il vous permet de prendre connaissance de l’actualité de notre football 
méditerranéen et de vous aider dans toutes vos démarches sportives et administratives. N’hésitez 
pas à surfer dans ses différentes rubriques pour trouver les documents et infos recherchés.  
 
 

ZOOM 

Les onglets vous permettent de retrouver toutes les 
informations en dix thèmes : Accueil (Actualité), Ligue 
(organisation), Compétitions (Championnats, Coupes), 
Pratiques (Féminines, Futsal…), Formation (cadres 
techniques…), Technique (sélections, Pôle Espoirs…), 
Arbitrage, Clubs, Médias (photos, vidéos), Documents 
(PV, FMI, documents indispensables…). 


