
 
 

Après une première saison de 
fonctionnement concluante, le service 
de dématérialisation des demandes de 
licences a été automatiquement ouvert 
à tous les clubs.  
 
Passez à la dématérialisation des 
licences ! 
Le périmètre reste identique à celui de la 
saison 2017/2018, à savoir les licences 
renouvellements et les nouvelles 
demandes des joueurs amateurs et des 
dirigeants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demande de licence version 
numérique allège le travail des 
correspondants des clubs puisque c’est 
le licencié, lui-même, qui fournit 
informatiquement tous les éléments 
nécessaires. 
Avec la demande dématérialisée, le club 
n’exerce plus qu’un travail de contrôle 
avant de soumettre la demande de 
licence auprès de la Ligue pour 
validation. 
Avec la dématérialisation, 100% de vos 
formulaires de demandes de licences 
sont validés. 
 

Plus d’infos ? Cliquez-ici :  
Dématérialisation 
 

Chers licencié(e)s, comme vous le savez, la saison qui vient de débuter est  
placée sous le signe du Football Féminin. Et pour cause ! La Coupe du  
Monde FIFA 2019 aura, en effet, lieu sur notre territoire national du 7 juin  
au 7 juillet dans neuf villes hôtes : Rennes (Bretagne), Le Havre  
(Normandie), Paris (Paris-Ile de France), Valenciennes (Hauts-de-France),  
Reims (Grand Est), Lyon, siège de la finale, et Grenoble (Auvergne/Rhône- 
Alpes), Montpellier (Occitanie), et Nice (Méditerranée). 
Permettez-moi ici d’axer mon propos sur notre site méditerranéen appelé à être l’objet d’une 
attention particulière avec six rendez-vous à l’affiche : quatre matches de poule, dont un de 
l’Equipe de France, un 8

ème
 de finale et le match de la 3

ème
 place ! Autrement dit, un programme 

alléchant pour le public ! 
A cet effet, vous pouvez, d’ores et déjà, réserver vos places sous la forme de packs en 
bénéficiant d’un tarif privilégié destiné à la Famille du Football jusqu’au 19 octobre 2018, la 
billetterie Grand Public prenant le relais à cette date. Ne tardez donc pas à passer votre 
commande (voir pages 6 et 7). 
La sélection de Corinne Diacre sera, par ailleurs, le samedi 10 novembre prochain à Nice, pour 
un match préparatoire face au Brésil, l’opportunité pour Gaëtane Thiney et ses coéquipières de 
prendre leurs marques dans l’enceinte azuréenne où elles n’ont encore jamais joué. Une 
rencontre de prestige qui viendra dix mois après France-Italie amical disputé à Marseille (1-1).  
Au-delà de ces marqueurs forts de la saison, notre regard sera également tourné ces prochains 
mois vers d’autres opérations sur notre sol, initiées notamment par la Commission Régionale de 
Féminisation et notre Pôle Développement, avec le LMF Tour, en particulier, dont nous 
reparlerons prochainement. 
Je sais que vous n’êtes pas toutes et tous féru(e)s de Football Féminin mais, justement, quelle 
belle occasion de découvrir ou de redécouvrir le foot pratiqué par les femmes et jeunes filles ! 
Nul doute que vous serez séduit(e)s à plus d’un titre.   

Eric BORGHINI 
 

Cap sur la Coupe du Monde 
France 2019. 
 

Billetterie Clubs et Licencié(e)s. 
 

Billet de Caroline Pizzala. 

Place à la 
dématérialisation 

des Licences 

Une saison au féminin 

Formation, acte 2, avec la 

parution du nouveau Guide à 

destination des Educateurs, 

Dirigeants et Arbitres. 
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Contacts et Informations  
 

Arnaud Doudet  
Directeur Adjoint en charge du Pôle Développement  
adoudet@mediterranee.fff.fr / Tél : 04 42 90 17 91 
 

Cyrielle Berton et Amal El Mesbahi  
Référente et Assistante Administratives de l’I.R.2.F  
Ir2f@mediterranee.fff.fr / Tél : 04 42 90 17 99 
 

Enveloppe exceptionnelle post Coupe du Monde 2018 
Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA), la 
Ligue du Football Amateur (LFA) a décidé de revaloriser 
l’enveloppe initiale attribuée en faveur de la Formation, suite à la 
victoire de l’Equipe de France à la Coupe du Monde 2018.  
La somme attribuée pour le financement des Bons Formation, 
envers les dirigeants, éducateurs et arbitres, a ainsi été revue à la 
hausse et le dispositif est applicable de manière rétroactive au 1

er
 

juillet. 
 

Nouveauté Bons Formation Educateurs : pour les modules de 
formation U6/U7 à U15 + animatrice fédérale, chaque licencié 
bénéficie de deux bons de 25 euros pour chaque module de 16h00 
effectué durant la saison 2018-2019. 
 

Nouveauté Bons Formation Dirigeants : dans le cadre du Parcours 
Fédéral de Formation des Dirigeants, chaque licencié bénéficie de 
deux bons de 25 euros pour chaque module de formation de 4 
heures effectué durant la saison 2018-2019. 
 

Nouveauté Bons Formation Arbitres : pour la saison 2018-2019, 
chaque licencié bénéficie de deux bons de 25 euros pour le 
module de formation initiale d’arbitre selon certaines conditions. 
 
Pour rappel, dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA 2019 et du Programme Héritage 2019 de la FFF, l’utilisation 
des bons pour les éducatrices, dirigeantes et arbitres féminines est 
illimitée dans la limite du coût de la formation. Cette action 
répondant à la volonté de la FFF de promouvoir la féminisation. 

 

Dans ce nouvel outil, vous trouverez toutes les informations utiles, 
le calendrier complet et uniformisé des formations, les modalités 
d’inscriptions aux sessions, les contacts, les dispositifs financiers 
d’accompagnement (bons de formation, bourses,…). 
Nouveautés 2018-2019 : les sessions de formation des Arbitres et la 
régionalisation de la formation des Educateurs sur le plan 
administratif et financier.  
Depuis ce mois de septembre, il n’y a ainsi plus qu’une seule porte 
d’entrée pour les Educateurs : l’Institut Régional de Formation du 
Football (IR2F) qui devient, par ailleurs, le seul responsable de la 
gestion et de l’organisation de toutes les formations sur le territoire 
méditerranéen, y compris celles des Dirigeants, en partenariat avec 
les cinq Districts (Alpes, Grand Vaucluse, Provence, Var, Côte 
d’Azur). 
Toutes les sessions sont détaillées dans le nouveau Guide (dates, 
lieux, tarifs, publics, objectifs) pour les BEF, BMF, CFF1, CFF2, CFF3, 
CFF4, Certifications, Certificat Fédéral de préparation athlétique, et 
les différents modules proposés (U7, Animateur en milieu urbain, 
Animatrice fédérale, découverte et perfectionnement gardien de 
but et futsal). 
La formation des Dirigeants est également au menu à travers cinq 
thèmes (connaissance de l’association, fonction employeur, gestion 
de club-gestion de projet, gestion et ressources financières, 
communication). 
Tout un programme au service des Educateurs, Dirigeants et 
Arbitres ! 

Le Guide des Formations 2018-2019, à destination des Educateurs, Dirigeants et Arbitres, est sorti au 
début du mois de septembre. Un outil pratique et indispensable à télécharger.  
 

 

Un nouveau Guide Formation en service ! 

INFOS LIGUE 
 

Document à télécharger : 
 
Cliquez sur ce lien : 
 
https://mediterranee.fff.fr/wp-
content/uploads/sites/16/2018/09/
LMF-Catalogue-2018-2019.pdf 
 

mailto:adoudet@mediterranee.fff.fr
mailto:Ir2f@mediterranee.fff.fr
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/LMF-Catalogue-2018-2019.pdf
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Les promotions U14 et U15 du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence 
ont fait leur rentrée avant l’heure. Dès le dimanche 2 septembre, 
les pensionnaires étaient rassemblés au CREPS Aix pour prendre 
contact et intégrer leurs chambres du Bâtiment du Pôle. Une 
première et une découverte pour les plus jeunes. 

Les Délégués en réunions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovation cette saison, les Délégués Régionaux ont été réunis à la 
Ligue pour la Provence et au sein des Districts Alpes, Grand 
Vaucluse, Var, et à l’Allianz Riviera de Nice, afin de favoriser le 
dialogue entre la Commission et les « directeurs de match ». 
« Nous avons en effet souhaité mettre en place des réunions plus 
participatives, explique Pierre Galéa, président de la Commission. 
En assemblée générale à la Ligue, certains d’entre eux hésitent à 
prendre la parole, ce qui n’est pas le cas en comité restreint. » 
Au programme notamment de ces réunions décentralisées :  
- la mise au point du déroulé d’une rencontre, de l’arrivée au 
départ du stade, avec les principales tâches qui leur sont dévolues 
(missions administratives, accompagnement des arbitres, veille 
sur la bonne tenue du match, coordination…), 
- les rappels de règlements et des documents indispensables, 
- la Feuille de Match Informatisée, 
- le contrôle des personnes sur les bancs. 
- l’élaboration des rapports. 
«  Ces réunions de ce format nous permettent également de 
discuter, d’évoquer les problèmes et les points à améliorer. Les 
Délégués ont été satisfaits de cette nouvelle formule. Ils ont été 
sensibles au fait que l’on se déplace chez eux », conclut Pierre 
Galéa, par ailleurs Délégué National de la LFP. 
 

Un Champion à la LMF 
Steve Mandanda est passé à la 
Ligue pour évoquer le projet 
Capsul Protect qu’il parraine. 
L’occasion de se livrer sur des 
sujets d’actualité :  
Interview 1 et Interview 2 
 

Les U16 en tête 
Le premier rassemblement de la 
saison a été organisé pour les 
U16 Garçons au CREPS d’Aix-en-
Provence. Un premier rendez-
vous pour préparer notamment  
les Inter-Ligues de 2019. 

FFF Beach Soccer Tour 
La Londe-les-Maures et Bormes-
les-Mimosas ont accueilli les 
deux dernières étapes de la 
tournée estivale FFF. Avec 
quatre belles journées pour les 
licenciés et vacanciers. 

Les Filles sur le sable 
La sélection Méditerranée a 
participé au National Beach 
Soccer qui s’est tenu cet été  
à Reims (Marne). Une belle 
expérience pour ces joueuses 
en apprentissage sur le sable.    

Au féminin ! 
En cette saison de Coupe du 
Monde Féminine, le Car 
Podium de la Ligue a été 
relooké aux couleurs du 
Mondial. Il sillonnera bientôt  
le territoire pour le LMF Tour. 
 

La grande rentrée du Pôle Espoirs Aix 
 

Août - Septembre 
2018 dans le rétro 

C

r

a

s

 

 

INFOS LIGUE 
 

https://www.facebook.com/lmedfoot/videos/1882648058457443/
https://www.facebook.com/lmedfoot/videos/262455831270868/
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Les arbitres régionaux ont effectué leur rentrée à 
Fréjus (Var) lors du Séminaire concocté par la CRA 
dirigée par Karim Abed. Au programme : les tests 
physiques indispensables pour lancer la saison, des 
ateliers (arbitres-assistants, observateurs), le 
fonctionnement de la CRA, les modifications aux 
Lois du jeu, une intervention de Claude Tellène sur 
le thème de la Résilience, l’UNAF et la remise des 
dotations. Un menu copieux placé sous la 
présidence d’Eric Borghini.   
 

Rentrée des Arbitres  

Pleins feux sur la Coupe de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la mi-septembre, trois tours de Coupe de France avaient 
déjà été joués. Objectif atteint pour les clubs qualifiés : la 4

ème
 

étape et les dotations Maillots Nike FFF ! 
Les trois premiers tirages ont été effectués au siège de la Ligue 
alors que la cérémonie du tirage du 4

ème
 tour s’est déroulée au 

siège social du Crédit Agricole Alpes Provence à Aix-en-
Provence. L’ancienne Championne du Monde du 4 x 100 
mètres et ambassadrice du Label « Le Sport pour Valeur » au 
sein du CA, Muriel Hurtis, a effectué ce tirage au sort en 
présence des clubs, de nombreuses personnalités, dont le 
Président Eric Borghini, et de la Coupe de France confiée par la 
FFF à la Ligue Méditerranée pour cette soirée de prestige.   
 
 
 

INFOS LIGUE 

Permis de Conduire une équipe de Jeunes 
La traditionnelle réunion de rentrée des Educateurs de Jeunes U19-
U17-U15 « Permis de Conduire une équipe-Volkswagen » s’est tenue 
au siège de la Ligue à Aix-en-Provence. Les entraîneurs ont ainsi 
validé leur précieux sésame pour exercer sur les bancs et reçu de 
nombreuses informations techniques et réglementaires. 
 

Réunion des clubs R1 et R2 Seniors 
Le Président Eric Borghini a reçu les clubs de Régional 1 et 2 au siège 
de la Ligue. L’opportunité de délivrer de nombreuses informations à 
travers les différents intervenants de la Technique, de l’Arbitrage, de 
l’IR2F et des services administratifs.  
Chaque club s’est vu remettre une dotation composée d’un sac garni 
de huit ballons Nike.  
Pour en savoir + : Réunion R1 et R2    
 

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/les-seniors-masculins-regionaux-a-lhonneur/
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Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde Féminine, 
la compétition se déroulera en France, du 7 juin au 7 juillet 2019 dans 
neuf villes hôtes. Dès maintenant, les regards sont tournés vers ce 
grand rendez-vous et l’Equipe de France de Corinne Diacre appelée à 
disputer un match de préparation et de repérages, le samedi 10 
novembre à Nice. En attendant, voici les contours de la plus grande 
compétition planétaire féminine à connaître : 
 

Slogan 
Le Moment de Briller / Dare to Shine. 
 

Mascotte  
Ettie, fille de Footix (France 98). 
 

Date de la compétition 
Du 7 juin au 7 juillet 2019 (ouverture à Paris, finale à Lyon). 
 

Neuf villes hôtes  
Paris (Paris Ile de France), Valenciennes 
(Hauts-de-France), Reims (Grand Est),  
Le Havre (Normandie), Rennes (Bretagne),  
Lyon et Grenoble (Auvergne/Rhône-Alpes),  
Montpellier (Occitanie), Nice (Méditerranée). 
 

Matches au Stade de Nice 
9 juin 2019 : match de poule. 
12 juin 2019 : match de poule de l’Equipe de France. 
16 juin 2019 : match de poule. 
19 juin 2019 : match de poule. 
22 juin 2019 : 8ème de finale. 
6 juillet 2019 : match pour la 3ème place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiffres bis 
1 million de billets à des prix attractifs. 
500 joueuses environ. 
2500 volontaires. 
1 353 506 spectateurs (CM2015 au Canada). 
764 millions de téléspectateurs (CM2015 au Canada). 
 

Palmarès 
1991 en Chine : Etats-Unis. 
1995 en Suède : Norvège. 
1999 aux Etats-Unis : Etats-Unis. 
2003 aux Etats-Unis : Allemagne. 
2007 en Chine : Allemagne. 
2011 en Allemagne : Japon. 
2015 au Canada : Etats-Unis. 
Meilleure performance tricolore : demi-finale (CM2011) 
 

Billetterie Famille du Football 
Les matches de cette Coupe du Monde sont divisés en deux 
catégories : top-matches ou matches classiques. Jusqu’au 
tirage au sort le 8 décembre, les top-matches sont définis en 
fonction de leur jour et horaire. Par exemple, une rencontre 
se jouant un samedi après-midi ou en soirée peut être 
considérée comme un top-match. Le match d’ouverture, les 
demi-finales et la finale seront également des rencontres à 
part. 
À l’issue du tirage au sort, certaines rencontres seront 
requalifiées top-matches en fonction des affiches. 
 
OFFRES POUR NICE  
Clubs et licencié(e)s, bénéficiez d’une période de vente 
exclusive à tarif préférentiel jusqu’au 19 octobre (voir détail 
des matches en page suivante).  
Bon de commande à remplir et à renvoyer à la Ligue 
Méditerranée de Football avec le chèque correspondant au 
montant de la commande. 
Pour les demandes « Clubs » (hors Côte d’Azur), nous vous 
remercions d’effectuer des commandes groupées pour vos 
licencié(e)s. 
 
        Bon de commande 
 
Procédure particulière pour les clubs du District de la Côte 
d’Azur :  
Bon de commande à remplir et à renvoyer au District de la 
Côte d’Azur, 32 chemin de Terron, 06200 Nice :  
 
        Procédure clubs Côte d’Azur 
 
La billetterie Grand Public au tarif normal sera ouverte le 
vendredi 19 octobre. 
 
Informations générales Site de Nice : Fiche 
 
Retrouvez toutes les informations billetterie sur le site 
officiel de la FIFA :  
http://fr.fifa.com/fifawwc/tickets 
 

FEMININES 

Destination Coupe 
du Monde !  

La saison 2018-2019 est placée sous le sceau du 
Football Féminin avec en point d’orgue la Coupe du 
Monde en juin-juillet prochains. 
 

https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/Bon-de-commande-Nice.xlsx
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/Lancement-de-la-billetterie-pour-le-mondial-féminin-2019.pdf
https://mediterranee.fff.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/09/Nice.pdf
http://fr.fifa.com/fifawwc/tickets
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1 / « Une saison très riche » 

A chaque numéro de Foot Méditerranée, à partir de ce mois de septembre, 
et en cette saison de Coupe du Monde Féminine, l’ancienne internationale 
Caroline Pizzala (Olympique de Marseille) évoquera son expérience et toute 
l’actualité du Football Féminin. 
 

« A 30 ans, j’ai encore envie de vivre de belles émotions sur le terrain et je suis heureuse de poursuivre l’aventure et 
d’honorer ma dernière année de contrat avec l’OM. J’étais revenue à Marseille à la demande de l’entraîneur Christophe 
Parra pour participer au projet de montée en Division 1. Ce que nous avons réalisé toutes et tous ensemble. La 1

ère
 année 

au plus haut niveau s’est bien passée et, malheureusement, nous avons connu la relégation en fin de saison dernière. 
Désormais, notre ambition est de retrouver l’élite. Cela a bien commencé en D2 en ce mois de septembre avec quatre 
victoires en quatre matches mais on en saura un peu plus sur nos possibilités dans quelques temps, après avoir joué Metz 
et Grenoble, deux équipes ambitieuses. 
 
Je ferai le point en fin de saison car je suis par ailleurs impliquée dans le club auprès de la section sportive féminine, tout 
en étant également entraîneur adjointe de l’équipe évoluant en Challenge National U19, dans le cadre de ma formation 
au Brevet d’Entraîneur Professionnel. Je participe ainsi aux entraînements en semaine mais ne peux assister aux 
rencontres étant moi-même sur le terrain le week-end. L’emploi du temps est donc bien chargé ! 
 
Ce qui ne m’empêche pas de suivre l’actualité du Foot  
Féminin et particulièrement de l’Equipe de France qui  
disputera deux matches amicaux les 5 et 9 octobre à Saint- 
Etienne et Grenoble face à l’Australie et le Cameroun. Deux  
rencontres de préparation à la Coupe du Monde. Je  
regarde toujours avec attention la liste des Bleues. Pas  
pour y découvrir mon nom bien sûr ! Mais pour voir les  
sélectionnées. Je repère les changements, celles qui restent  
dans le groupe ou celles qui sortent. J’ai ainsi constaté  
avec plaisir le retour de la gardienne Pauline Peyraud- 
Magnin d’Arsenal avec qui j’ai joué à l’OM il y a deux ans.  
On retrouve aussi Viviane Asseyi (Bordeaux) partie de  
Marseille il y a quelques mois. Je connais bien également  
Kenza Dali (Dijon) qui a été ma coéquipière au PSG. Les  
autres me sont moins familières même si je les ai  
rencontrées en Championnat.  
 
On aura la chance en fin de saison de vivre un événement  
exceptionnel avec la Coupe du Monde en France. J’ai un  
regret car le stade Vélodrome n’est pas dans les sites hôtes,  
mais il y aura tout de même Nice en Méditerranée. Il faudra  
s’organiser pour voir un ou plusieurs matches avec les  
jeunes de la section, ce serait sympa ! Je sais que la  
billetterie est déjà ouverte pour la Famille du Football, alors  
j’invite toutes les fans à vite prendre leurs billets ! » 
 

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 et Montée en D1 (2016). 
 


